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PREFACE

A la fin de l'année 1880 j'ai signalé l'existence dans

le sang des malades atteints de fièvre palustre, de

parasites nouveaux et je suis revenu à plusieurs

reprises sur la description de ces parasites pour con-

firmer mes premières observations et pour les com-

pléter sur quelques points.

Les parasites décrits par moi comme étant ceux

du paludisme différaient beaucoup de ceux qui

avaient été décrits précédemment et ils ne ren-

traient pas dans la classe des schizophytes, où tous les

microbes pathogènes semblaient alors devoir venir

se ranger; aussi mes premières affirmations furent-

elles accueillies partout avec beaucoup de scepti-

cisme.

Depuis 1880 les recherches confirmatives des

miennes ont été en se multipliant et aujourd'hui je

puis dire, je crois, sans exagération, que l'existence de

l'hématozoaire du paludisme, a été constatée sur tous

les points du globe où le paludisme est endémique.



Mil IMIKFACE.

Kii ISS'.I, TAcadriiiii' (les scirMirOS M douiir llllt^ ron-

srcralinii cxInMiiciiiriil iii-ccicu^c à mes h'avaiix en

me (IrcciMiaiil le |il'i\ l»l'(''aii|.

( )ii nie |iar(l(iiiiii'ra, jr 1 <'s|(ri'(', de l'CjU'odiiii'c ici

une [lai'lit' du ra|>|M)|-| de .M. le |ir(d'('ss(Mii' Koihdiai'd.

Ce i'a|i|i(ii'l ((•ii->liliii' im duc m m 'ht trop iinjxirlaiil dans

riii-^lnirc de riKMiialo/oaiiT du |»aliulisnîe pour 4in'.j<'

jmi.s^r I nllK'lll'l'.

« La coiîiniissidu, par un vole iiiiaiiiiiic, (1(''('(m'ii<' le

pi'ix Hrraiil i-cnlf de la Iniidalioii) à M. A. Lavcran,

profossoiii' à r]^]('oI(' du N'al-do-dràcc, pour sa décou-

verte di's luMualozoaii-cs du paludisme, i]('[{o décou-

vcilc. ipii dati' aujourdilui (l(^ dix ans, a été contrôlée

pai' \os observateurs les plus divers, dans presque

lous les paysoù rri;iio lafièvrc intermiltcidc Le para-

site, agent pathogène de cette endfMuic la plus an-

cicnuo, la plus étendui» <d la |)lus grave de toutes

celles (pii oui clfrayé Thunianité, diffère radicalement

des parasites actuellement connus des autres mala-

dies infectieuses. (Vest, chez riiomme au moins, le

premier exemple d'une maladie causée pai' iiu spo-

rozoaire. Personne ne soutient plus aujourd'hui les

idées émises antérieurement qui attribuaient la ma-

ladie paludéenne à diverses formes d'algues ou de

bactéries...

M La découverte de M. Laveran conslilue à (die

(I; Coniniissaircs : MM. Marcy, Ricliet, Cliarcol, Rro\vn-SLM|uanl, Vcr-

ncuil ; Houchard, lapporleur.
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seule toute l.'i ()al,lioj^éni(^ (!<• I.'i, lirAi-*' inlccuiiKciih' :

on peut dire qu'elle a transl'oi'UK'; raiialoinic iial.holo-

gi([ue (le cett(^ maladie. Kn effet, le pi^ineiil, carach'-

ristique des lésions de l'infection palusLi'eestlahriqué

par le parasite et inclus dans le parasite lui-même, w

[Académie des sciences. Séaiice publique du 'M) dé-

cembre 1889, p. ()").)

L'existence de l'hématozoaire du paludisme n'est

plus sérieusement contestée aujourd'hui, mais plu-

sieurs questions relatives à l'histoire de ce para-

site sont encore obscures et méritent d'être exa-

minées à nouveau, en tenant compte des nombreux

travaux qui ont été publiés dans ces dernières

années.

C'est ce que je me suis proposé de faire dans ce

nouvel ouvrage dont le plan est celui-ci :

Introduction. — Résumé rapide des recherches

antérieures aux miennes sur la nature parasitaire du

paludisme, état de la question en 1880.

Chapitre premier. — Description de l'hématozoaire

du paludisme.

Chapitre II. — Exposé des recherches postérieures

aux miennes.

Chapitre III. — Nature du parasite du sang pa-

lustre. Hématozoaires analogues trouvés chez diffé-

rents animaux.

Chapitre IV. — L'hématozoaire que j'ai décrit est



X l'HtlWCE.

Iticii I ;ii;(Mi( (lu |);ilii(li>iii(' ; ce |);ir;i>il(' ('>! poK iiiorplic

mais iiuKiiic

('.iiAiMTKi: \ .
— l*alli()i;(''iii(' îles accidciils du [)alu-

( 1 i s I u (
'

.

('iiAi'iTiii. \ I. — .Moyens (le (li'lV'iisc de l'orj^anismc.

'li'aid'MKMil ri [U'opliN laxic.

Uniis 1rs pi'cmici's cliaiiili'rs j'ai l'rpi'oduit eu |)ar-

lic (\r<. arlicli's (|ui oui paru eu IS<S',) cl jS'.IOdans

les Archives de médecine expérunenlale cl d' (inutomie

pathologique; je n'ai ou qu'à compléter ce liavail en

tenant compte des publications récentes.

Je iTai i)as ci'u devoir revenir sur la descripliou

clinicjur Ay'> accidents que produit le |»aludisni(': .j'au-

rais eu peu de chose à ajouter aux chapitres que j'ai

consacrés à cette question dans mon Traité des fièvres

palustres

La terminologie a une grande importance dans les

sciences et il faut avouer qu'en général la termino-

logie médicale laisse beaucoup à désirer. Il existe

plus de vingt dénominations dilïerentes des accidents

produits par l'endémie palustre; il me semble (pTil

serait grand temps de choisir parmi ces (bMioinina-

tions et de ne plus laisser ce choix à l'ni'bitrairc. Le

mot Paludisme^ proposé par M. le professeui' Vci'ncuil.

me paraît excellent; il estcoui-t, il i-ajqxdie l'oi-igine

principale des fièvres et il ne donne pas une lausse
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idé(3 d(3 Jîi JiaLurc; des nccidcnis coiiinx' l'oiil (|im'I(|ii('s

autres dnnorninniions, celle de fièvro iiiiciinillfiil''

par exemple, (ioirime adjeclil' on jx-iii In-siler eiilre

palustre ai j)(fb((IJfjue\ paliidi(pie sérail, penl-rlre |)liis

régulier, mais le mot [)alusLr(; est accejjlé depuis

longtemps, el |)()iir eelle raison je l'ai adopté en rem-

ployant le plus souvent à tili'e de (jualificatif snivanl

l'usage : anchnie palustre, cachexie palustre, etc.,

parfois aussi substantivement : un palustre, pour

désigner un malade atteint de paludisme.

En dehors des figures intercalées dans le texte,

plusieurs planches représentent l'hématozoaire du

paludisme sous les différents aspects qu'il a dans le

sang frais ou dans les préparations de sang desséché

et coloré.

Les hématozoaires des tortues et des oiseaux, qui se

rapprochent le plus de l'hématozoaire du paludisme,

sont également représentés dans plusieurs planches.

Les photographies reproduites dans les planches V

et VI ont été faites par M. Yvon, sur mes préparations
;

ces photographies des hématozoaires sont difficiles à

réussir et je remercie très sincèrement M. Yvon

d'avoir bien voulu mettre à mon service sa grande

expérience de la photographie microscopique.

A. LÂYERAN.
Paris, !<" mars 1891.





DU PALI DIS vu:

ET

DE SON HEMATOZOAIRE

INTHODUCTION

Les conditions qui favorisent le développement du

paludisme et celles qui sont nécessaires à la pullulation

de la plupart des espèces végétales et animales inférieures

sont exactement les mêmes; aussi la nature parasitaire

du paludisme est-elle soupçonnée depuis longtemps,

comme en témoignent les écrits de Vitruve, de Yarron

et de Columelle.

Lancisi et Rasori admettaient que le paludisme était

produit par des animalcules qui, engendrés par la putré-

faction dans les marais, se trouvaient en suspension dans

l'air des localités marécageuses et étaient susceptibles de

pénétrer dans le sang. Ces idées étaient si répandues en

Italie, au commencement de ce siècle, que, dans le

peuple, les animalcules fébrifères avaient reçu un nom,

celui de serafici.

Pour Virey, les infusoires sont la principale cause de

l'insalubrité des marais.

Boudin incrimine les espèces végétales qui se plaisent

dans les localités marécageuses et principalement la flouve

Laverw. I
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(les marais; ces espèces végélales répaiulraieiit dans l'ul-

mosplière des principes volatils toxiques susceptibles de

donner naissance an ])alndisnit'.

Boucliardat attribue ces accidents à une espèce de venin

(pii serait sécrétr j)ar quelques-uns des animalcules qui

j)ullidenl dans les marais.

Pure liypollièse, sans plus de fondement que l'opinion

«'•mise jtar Boudin; il a dé reconnu notamment que la

(louve élail tout à l'ail innocente des accidents du palu-

disme.

Pour .l.-l\. .Mitchell, Midiry, W'.-A. Ilammond, les

spores (|ui abondent dans l'air des localités marécageuses

sont les agents du paludisme.

J. Lemaire, qui publie, en 1804, des Jierlierc/ics sur

les organismes microscopiques renfermés dans Fair des

marais, incline visil)lemcnt à penser que les microphytes

et les microzoaircs qui existent dans l'air des localités

marécageuses sont la cause du paludisme, mais il n'accuse

aucune espèce en particulier.

De même, Massy à Ceylan, Cunningham à Calcutta, et

Corre au Sénégal, tout en incriminant les organismes

microscopiques de l'air ou de l'eau des marais, ne spé-

cifient pas quel est le microorganisme pathogène.

De 18G(i à 1880, on s'etTorce de donner plusde précision

à ces recherches, et, à plusieurs reprises, on annonce que

le parasite du paludisme a été découvert.

Les observateurs qui cherchent le microbe du paludisme

dans l'air, dans l'eau et dans le sol des localités insalubres,

sont conduits naturellement à accuser les microorganismes

qui prédominent là où ils observent.

En 1866, Salisbury décrit comme l'agent du paludisme

de petites cellules végétales de l'espèce des palmeiles, qu'il
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(lil, iivoir lrouv<''(!s (MUislamrncnl, dans ruiirio ol dans l:i

sueur des fébriciLanls (h) l'Oliio et du Mississipi.

En 1807, liin/ signale INîxislence d(; bactéries flans le

sang des maliides alLeinIs de lièvre palustre, et il annonce

qu'il a produit le paludisme chez des animaux, en leur

injectant dans les veines des matières putrides d'origine

végétale.

En 1869, Balestra décrit une algue trouvée dans l'eau

des marais Pontins comme l'agent pathogène des fièvres

palustres.

En 1876, Lanzi etTerrigi, à la suite d'expériences faites

sur des animaux dans le sang desquels ils injectent

de l'eau prise dans les marais d'Ostie, arrivent à conclure

que le paludisme est dû à une bactérie brunâtre qui

serait la cause de la pigmentation des organes chez les

palustres.

En 1878, Eklund décrit, sous le nom de LimnophysaUs

hyalïna, un microorganisme qu'il a souvent rencontré sur

les algues des plages marécageuses et fébrigènes et qui

lui paraît devoir être considéré comme le parasite du

paludisme (1).

En 1879, Klebs et Tommasi Crudeli, à la suite de re-

cherches entreprises pour vérifier les assertions de Lanzi

etTerrigi, arrivent à conclure que l'agent du paludisme est

un bacille.

Je crois inutile de décrire ici tous les microorganismes

qui ont été décorés successivement du titre de parasites du

paludisme et dont aucun n'a résisté aux recherches de

contrôle; les travaux de Klebs et Tommasi Crudeli méri-

tent cependant de nous arrêter un peu; le bacillus malarix

(1) Voir poiu- plus de détails mon Traité des fièvres palustres, p. 31 -cil.



4 I>l' l'ALlDISME.

était en elîet admis par un ^rand nombre d'observateurs

(juand je eommen(:ni mes recherches.

Klebs cl 'l'ommasi Crudidi, aju'ès avoir couslalé hi

présence de hacillcschnis l'ail', dans l'eau v\ dans le sol dos

localités palustres, essaxt iimiI de cullivcr ces bacilles. La

boue des marais était exposée à l'air lilnc |)ar une tempé-

rature de 3<i à UY\ de manière à desséchei- seulement la

surface en laissant humides les couches sous-jacentes, ce

(jui paraît être la condilion la plus favorable au dévelop-

pement de l'a^iMil du paludisme; une petite quantité de

cette boue élail inlidduile dans un li(|iiid<' de culture, et

cette première culture servait à ensemencer d'autres

liquides qui étaient injectés dans le tissu conjonclif des

lapins.

Klebs et ïommasi Crudeli disaient avoir réussi à pro-

voquer par ce procédé des accidents analogues à ceux du

paludisme chez les animaux en expérience.

D'après ces observateurs, le bacille qui dans le sol se

trouvait sous l'aspect despores ovalaires, mobiles, réfrac-

tant fortement la lumière, se développait dans les liquides

de culture et dans le corps des animaux inoculés, sous la

forme de longs fdaments d'abord homogènes
,
j)uis seg-

mentés transversalement.

Ces expériences et les conclusions que Klebs et Tom-

masi Crudeli essayaient d'en tirer étaient passibles de

nombreuses et graves objections. Le liquide de culture

employé était évidemment un liquide très impur ; le bacille

(Iccril comme étant l'agent ])atliogène du paludisme ne

présentait aucun caractère qui permît de le distinguer

des nombreux bacilles du sol; d'autre part, les assertions

des auteurs quant à la nature des accidents produits chez

les animaux étaient très contestables, les tracés thermo-
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mcHriqucs donnes comni(! (''I;iiil, c(mix de (ii'vrfîs inlfîrrriil-

(onlos |»rovof|nro.s, ('îlaifiiL 1res pfMi caraclrrislifiiios ; il eu

(Hiiil d(! nièfiif3 des lésions unulomiqucs observées chez 1«'S

lapins; ajonlons qu'il reste encore à démonlrer aujour-

d'Iiiii que ces animaux soient susceptibles de contracter

le paludisme.

Des recherches entreprises en Italie par Per-ronciio,

Ceci, Cuboni, iViarchiarava, Valenli, Kerraresi, l'iccirilli.

parurent cependant contirmer tout d'abord celles de

Klebset Tommasi Crudeli (1).

Cuboni alfirmait que ce bacille était spécial au palu-

disme et qu'il avait réussi à le cultiver ; Marchiaf'ava et

Ferraresi disaient avoir constaté que le sang des malades

atteints de lièvre intermittente, examiné pendant la pé-

riode de frisson, contenait toujours, et parfois en grande

quantité, le bacillus malaria à sa période de développe-

ment complel, tandis que pendant l'acmé de la fièvre les

bacilles disparaissaient du sang et qu'on ne trouvait plus

que des spores.

En 1882, Ceci publiait le résultat d'expériences faites

dans le laboratoire de Klebs {Archiv f. experïm. Path. u.

Pharm., t. XV et XVI) et les conclusions de ce travail

étaient conformes à celles de Klebs et Tommasi Crudeli
;

l'auteur disait avoir réussi à provoquer des accidents pa-

lustres chez les chiens et les lapins en leur injectant dans

les veines des liquides de culture préparés avec des ter-

rains palustres.

Tel était l'état de la question au moment où je pu-

(1) Klebs et Tommasi Ci^udeli, Studien iieber die Ui'sache des Wechsel-

fiebers und ueber die Natur der Malaria {Avch. f. exper. Pathol. u. Phar-

inakoL, t. XIII). — Tommasi Crudeli, The Practilioner, novembre 1880,

p. 321. — Cuboni et Marchiafava, Anii., f. expcr. Pathol., t. XIII, 1881.
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I)li;ii les promiors rrsullals dt' mes rochorclies sur les pa-

rasiles du paludisuie ; il élail, je crois, utile de le

ra|)peler an commencenienl de cet ouvrage, alin de per-

mettre au IccUmii' (l'ap[ué(i('i' les résultats de mes travaux

t'I (le juuer des jtrogrès qui oui été faits, depuis 1880,

dans la connaissance de la nature cl des causes du palu-

disuir.

In autre problème restait tort obscur en 1880 : celui

de la mélanémie palustre. Comme l'étude de lamélanémie

paluslie a servi de point de départ à mes rcclierches et

qu'elle se rattache intimement à l'histoire des parasites du

paludisme, je crois devoir m'y arrêter un peu.

La coloration brunâtre de la rate, du foie et du cerveau

a été signalée par tous les observateurs qui ont eu l'occa-

sion de faire des autopsies de sujets morts d'accès per-

nicieux, mais les premiers observateurs, privés du secours

du microscope, ne savaient pas à quoi attribuer cette co-

loration particulière qu'ils ne notaient d'ailleurs que dans

les cas où elle était très prononcée.

Lancisi, StoU, Bailly, Monfalcon constatent qu'il existe

souvent chez des individus morts de paludisme, une pig-

mentation anormale du foie et du cerveau. Popken et

Fricke, Chisholm, Thussinck, Anderson, Prick. Drake,

Annesley, Stewardson mettent la pigmentation anormale

de la rate, du foie et du cerveau au nombre des altérations

les plus constantes du paludisme (1).

Maillot signale, à plusieurs reprises, la hinte brunâtre

de la rate chez les palustres et il compare justement

cette teinte à celle du chocolat à l'eau ; sur viugt-deux au-

topsies de lièvre pernicieuse rapportées dans son Traité

{\) Voir mou Traité des ficires jxilustres, p. 100.
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(k^ fumes InlnnudlenUts (Paris, \H'Mi, |). 285-287), la colo-

ration fonc«'(3 de la substance grise du cerveau est notée

huit fois; dans cinq cas cette coloration élail portée jus-

qu'à une teinte noirâtre.

D'après llaspel, la pif^mentation de la rate, du foie et du

cerveau, est une des altérations les plus constantes du pa-

ludisme. {Mulad. de rAlfjéne. Paris, 18;30, t. I'", p. 33^3
;

t. H, p. 318.)

Meckel, le premier, reconnut que la coloration brunâtre

de certains viscères chez les sujets morts de fièvres pa-

lustres dépendait d'une accumulation de pigment dans le

sang.

Virchow, Heschl, Planer et surtout Frerichs, ont donné

de bonnes descriptions de la mélanémie palustre. Frerichs

décrit très bien les altérations produites par la mélanémie

dans les différents organes : foie, rate, poumons, reins,

cerveau. Il signale même dans le cerveau, à côté des par-

ticules de pigment, des concrétions incolores et hyalines

qui obstruent certains vaisseaux capillaires (Traité des

malad. du foie, trad. fr., p. 493.) Frerichs n'a jamais

soupçonné la nature parasitaire de ces derniers éléments,

qui sont d'ailleurs méconnaissables dans les conditions

où cet observateur se plaçait pour leur étude, c'est-à-dire

dans les organes examinés vingt-quatre heures au moins

après la mort.

Pour Frerichs, c'est dans la rate que se forme la plus

grande partie du pigment ; la stagnation du sang dans les

sinus veineux de la rate lui paraît être la cause princi-

pale de cette altération.

Frerichs et après lui Griesinger assignent à l'accumu-

lation du pigment dans les capillaires du cerveau un rôle

important dans la pathogénie des accidents cérébraux du
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paluilisiiu- : lirvrcs pernicieuses à lorine (Icliraiilc, sopo-

reuse, comateuse.

Les articles MriLAM.Mii: du D'iclidniiairc l'iiri/tlniK'd'u/ur

(les sciences mcdndles cl du D'Hlioniuiirc de .laccoud, dus

à B. Bail et à llallopeau. monirent bien que si. à Irpocpic

où ils oui L'té t'crils I IS7!MS76l, l'élude analouKi-jtalholo-

gique de la mélanémie était très jjicu failc, les causes et la

ualuro de cette lésion étaient encore fort obscures. La mé-

lanémie n'était regardée ni comme une lésion constante

du |)aludisme, ni comme une lésion particulière à cette ma-

ladie; quant à lalormation du pigment, plusieurs lliéories

étaient en présence; je crois iuutiliï de les reproduire ici.

Dans deux mémoires sur la mélanémie palustre Arch.

(le lihysiol.. 1875, et Arch. gén. de méd., 1880), Kelsch

arrivait à conclure que la mélanémie était une lésion

l)articulière au paludisme; d'après cet observateur, le

pigment se formait dans le sang, mais le mécanisme de

cette formation restait toujours obscur et une question

s'imposait plus que jamais : pourquoi la fièvre palustre

donne-t-elle naissance à du pigment, tandis que d'autres

lièvres souvent plus graves : lièvre typboïde, typhus, ne

s'accompagnent pas de mélanémie?

En arrivant à Boue, en 1878, j'eus l'occasion de faire

plusieurs autopsies de sujets qui avaient succombé à des

accidents pernicieux, et je fus frappé de ce fail que la

mélanémie était une lésion très spéciale et très caracté-

ristique du paludisme; mon attention fut naturellement

appelée sur cette lésion que je n'avais jamais rencontrée

dans aucune autre maladie.

La mélanémie est surtout très marquée chez les indi-

vidus qui succombent au paludisme aigu (accidents per-

nicieux) ; la teinte qu'elle donne à certains organes, notam-
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monl il la raie, au l'oio al à la siiljslaïKM', ^lisr; du (•crvcaii,

sufïit presque toujours pour qu'il soit ("aeile de dire, fl'après

le seul examen macroscopique, si la inoit ;i ('-h'' due ;iu

|)aludisme.

Je rappellerîii rapidement ici les alt^-ralions (ju'on

observe (huis le |);iludisme îiif^u; dans le paludisme chro-

nique l(îs lésions sont complexes; les alléralions du san^

se compliquent de congestions et d'inflammations, qui

dans la cachexie palustre passent au premier plan. Ces

lésions inflammatoires, les cirrhoses vasculaires notam-

ment, s'expliquent d'ailleurs très bien par l'existence

d'éléments parasitaires dans le sang.

Quelques observateurs ont pu soutenir que chez les

individus moris de flèvre pernicieuse on ne rencontrait

parfois aucune altéralion caractéristique (Dutroulau).

Cette assertion ne résiste pas à un examen rigoureux
;

elle n'a pu être émise qu'à une époque où on ne connais-

sait pas l'importance de la mélanémie. On peut affirmer

au. contraire qu'il existe toujours dans ces cas des lésions

qui sont surtout prononcées dans la rate et dans le foie.

La rate est augmentée de volume et de poids, mais

l'hypersplénie n'est pas toujours considérable; chez un

de nos malades mort d'accès pernicieux, la rate ne pesait

que 400 grammes. La forme de l'organe est modifiée, les

bords s'arrondissent; la rate tend à prendre une forme

globuleuse, ce qui s'explique par le ramollissement, la

diftluence du parenchyme splénique. Il arrive souvent

que la seule action de saisir la rate pour l'extraire de

l'abdomen détermine la rupture de la capsule distendue et

amincie
;
les doigts s'enfoncent dans la bouillie splénique.

La coloration est caracléristique; au lieu de la teinte

rouge normale, la rate présente, aussi bien dans les parties
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profondes qu'à l;i surlaco, uin' Ifiiih' liiimàlic (jui a élé

comparée à celle du cliocolal à leau.

Si l'on examine au microscope iinegouUede lu bouillie

splénique, on constate, au milieu des hématies et des

éléments pro|>i'es de la i aie (jui smil dissociés, rexisicnce

d't'h'nii'uls |)igmentés <'u i^raud Udiuhic rt de grains de

pi;4:ment libres ; les éléments pigmentés son! ou des leuco-

cytes chargés de pigment ou des corps hyalins de forme

irrégulière; on trouve dans ces préparations de la rate des

grains pigmentés beaucoup plus nombreux et plus gros

(jin' dans le sang pris tlans les vaisseaux des autres

organes.

Le foie est en général un peu augmenté de volume et

de poids, sa consistance est souvent diminuée, mais la

seule altération constante et caractérislique consiste dans

la teinte d'un brun grisâtre, ardoisée, que prend le paren-

chyme hépatique.

Sur les coupes histologiques faites après durcissement

d'un fragment du foie, il est facile de constater que les

capillaires sanguins renferment, au milieu des hématies

qui les distendent plus ou moins, des éléments pigmentés

en grand nombre.

L'examen histologique des reins révèle, là aussi, l'exis-

tence d'éléments pigmentés, surtout dans les glomérules

de Malpighi ; un certain nombre des éléments pigmentés

circulant avec le sang sont évidemment arrêtés à ce niveau.

La mélanémie est souvent assez marquée dans la subs-

tance grise du cerveau pour <|u'on puisse laconstateràl'œil

nu ; la substance grise des circonvolutions prend une teinte

d'un gris foncé ou violacée comparable à celle de certains

hortensias de couleur sombre. L'examen histologique des

coupes du cerveau faites après durcissement par le procédé
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ordinaire, montrfMjiio les pnlils vaisseaux ronfcrmenl un

^n;!UH]iH)ml)i(;d'élénienls j)if;menl(''s; les grains de [)i^tri<'nl

l'ormenl dans certains cas un [)i(|uel(3 assez régulier le

long des capillaires cérébraux dont l'aspect est toul à lait

caractéristique.

Dans les autres parties du cerveau, dans le bulbe, dans

la moelle, les petits vaisseaux renferment également de

nombreux éléments pigmentés. Si la teinte grise est plus

apparente dans la substance grise des circonvolutions, cela

tient évidemment à la ricbesse vasculaire de cette sub-

stance.

La moelle des os a une teinte brunâtre due à la présence

d'éléments pigmentés identiques à ceux qu'on trouve dans

la rate.

Les autres tissus ont une teinle normale, mais sur des

coupes histologiques il est facile de constater que les vais-

seaux capillaires renferment des éléments pigmentés en

plus ou moins grand nombre, et qu'en définitive la méla-

némie est bien, comme l'étymologie l'indique une altéra-

tion générale du sang qui est seulement plus marquée

dans la rate, dans la moelle des os et dans le foie que

dans les autres viscères, et qui est naturellement d'autant

plus apparente que les tissus sont plus vasculaires.

Quand on examine une goutte du sang recueilli sur le

cadavre d'un palustre dans les conditions ordinaires de

l'autopsie, c'est-à-dire vingt-quatre heures environ après

la mort, on constate au milieu des hématies de nombreux

éléments pigmentés. Beaucoup de ces éléments sont des

leucocytes mélanifères dont on peut colorer les noyaux

avec le carmin, mais à coté de ces leucocytes se montrent

des corps hyalins, pigmentés, irréguliers, qui se colorent

peu ou pas par le carmin et qui ne possèdent pas de



12 Dr PALl'DISME.

n(i\aii\. Ces doi-niers éléments ont ini<' grande aiialogio,

au point lie vue de Iciii s dimensions et souvent de leur

turnic. avec les leucocytes mélanifères et on s'explicpie

(juiis aient été confondus avec eux. Si le sanj^" est recueilli

peu de temps après la mort on y reconnaît les éléments

parasitaires caractéristiques du paludisme.
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DESCRrPTlON DR l'iIÉMATOZOAIRK DU PALUDISMK. — DIIFÉ-

RENÏS ASPECTS SOUS LESQUELS IL SE PRÉSENTE.

PROCÉDÉS d'examen DU SANG. — ESSAIS DE CULTURE ET

d'inoculation aux animaux.

En 1880, je cherchais à me rendre compte du mode de

formation du pigment dans le sang palustre, lorsque je fus

amené à constater qu'cà côté des leucocytes mélanitères

on rencontrait des corpuscules sphériques, hyalins, sans

noyau, d'ordinaire pigmenlés, et des éléments en croissant

très caractérisliques.

J'en étais là de mes recherches et j'hésitais encore à

croire que ces éléments étaient des parasites, lorsque le

novembre 1880, en examinant les corps sphériques

pigmentés précités, j'observai sur les bords de plusieurs

de ces éléments des tîlaments mobiles ou flagella dont les

mouvements extrêmement vifs et variés ne me laissèrent

aucun doute sur la nature animée de ces éléments.

J'ai publié en 1881 l'observation du malade dans le

sang duquel j'ai vu les flagella pour la première fois [De

la nature parasitaire des accidents de rimpahidisme , Paris,

1881, p. 58) ; cette observation a été reproduite à la fin

de cet ouvrage (observation XXII).

Le fait seul que je puis citer le jour où jai observé pour
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la première lois les llagella, montre déjà combien ces

éléments sont caractéristiques.

Il riail naturel de supposer que ces éléments parasi-

taires, pigmentés pour la plupart, étaient la cause de la

mélanémie palustre et en même temps celle des acci-

dents du paludisme. Des laits nombreux vinrent bientôt

confirmer cette liypotbèse.

Le parasite du sang palustre se présente sous des

formes assez variées, que Ton peut ramener aux quatre

types suivants :

1° Corps spliériques ;
2° flagella ;

3" corps en croissant
;

V corps segmentés ou en rosace.

r Corps' sphértques.— C'est la forme la plus commune,

celle qu'on a le plus souvent l'occasion de rencontrer, je

l'ai notée 389 fois sur 432 palustres examinés. Ces élé-

ments sont souvent animés de mouvements amiboïdes qui

les déforment plus ou moins.

Constitués par une substance hyaline, incolore, très

transparente, ces éléments ont des dimensions variables;

les plus petits ont à peine 1 p., les plus gros ont un dia-

mètre égal ou même supérieur à celui des hématies; cer-

tains de ces éléments ont un diamètre double de celui des

hématies.

Les contours sont indiqués par une ligne très fine ; sur

les préparations traitées par l'acide osmique et par les

réactifs colorants, on distingue parfois un double contour

qui ne s'aperçoit pas sur les éléments observés dans le

sang frais. Les plus petits de ces éléments ne renferment

qu'un ou deux grains de pigment, ou même n'en renfer-

ment pas du tout; ils se présentent alors sous l'aspect de

petites taches claires sur les hématies.
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y\ inosuju; ([ii(; (UiS clôiiiniils ^^rossissciil,, le iiomliic des

grains do piginciiL ;uigm<'n(<!; ('os grains i'ornifnl, iino cou-

ronne assez régulière (K, lig. \), ou bien ils son!, dispos(';s

d'une façon in-rgulièrc el souvent ils sont animés d'un

mouvement très vif. Va^ mouvement n'a, ni la constance,

ni la régularité du mouvement brownien avec lequel il

|)résenle d'ailleurs une certaine analogie; il diminue ou

augmente de rapidité, il s'arrête parfois pour recommen-

cer ensuite, sans que les conditions physiques de la [(ré-

paration se soient modifiées. Au premier aspect on est

tenté de croire que les corpuscules pigmentés sont ani-

més d'un mouvement propre; il paraît bien certain qu'il

s'agit d'un mouvement communiqué.

M ^

Fig-. 1.

At hématie uorinale. — B, C, hématies avec des corps sphériqiies de très petit

\olume non pigmentés. — D, E, P, hématies avec des corps sphériques de

petit volume pigmentés. — G, hématie avec un corps sphérique déformé

par les mouvements amiboïdes. — H, 1, hématies avec plusieurs corps

sphériques pigmentés. — K, corps sphérique pigmenté arrivé à son déve-

loppement complet. — L, corps sphérique renfermant des grains de pigment

en mouvement. — M, corps sphérique sur lequel on distingue un double

contour. — N, corps sphériques libres. — 0, corps sphériques agglomérés.

(Grossissement 1,000 D. environ.)

Les mouvements amiboïdes des corps sphériques coïn-

cident souvent avec l'agitation des grains de pigment ; ces

déformations qui se produisent avec une certaine lenteur,
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comme celles «les amibes, sont faciles à coiislaler lors-

qu'on laisse le même élément an milieu du cliamp du mi-

croscope et (|u'on le dessine toutes les minutes par exemple.

Les corps sjdiéi'iques sont tantôt libres dans le sérum

(K, L, N, 0. liii. I K tantôt accolés aux hématies (B, C, I),

E. F, <i s sur une môme bénialie ou ti-ouve parfois deux,

trois ou quatre de ces corps (li, I).

Os parasites viventévidemment aux dépens des hématies

qui pâlissent de plus en plus, à mesure que les éléments

parasitaires qui leur sont accolés augmentent de volume;

il arrive un moment où l'hématie ne se distingue plus

qu'à son contour, sa teinte caractéristique a disparu, sa

transparence est la même que celle du parasite, bientôt

l'hématie disparaît complètement.

Les hématies attaquées par les parasites ont souvent un

diamètre notablement supérieur à celui des hématies nor-

males; en môme temps leur teinte jaunâtre caractéristique

et leur forme discoïde s'effacent, les hématies deviennent

comme hydropiques.

Ces parasites sont-ils inclus dans les hématies ou bien

leur sont-ils seulement accolés? Cette question, qui est

d'ailleurs accessoire, est difficile à résoudre par l'ohser-

vation directe.

Les notions que nous avons sur la structure et sur la

consistance des liématies de l'homme nous permettent

difficilement de comprendre que les parasites en question

puissent s'y introduire; il est bien plus probable qu'ils

s'accolent simplement aux hématies en les déprimant. Ce

qui rend cette supposition plus vraisemblable encore, c'est

que ces éléments parasitaires se trouvent souvent dans le

sang à l'état de liberté, et cela à toutes les périodes de

leur développement.
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Les corps s|)li('ri(|iif!S |M!I1v<!IiI so iiiiiili|)lii'i' par \oi(î de

scgmenlalion ou de hourgconiiemoiil.

Lors([n'oii (îxîuniiu; îiUonlivomoiil, iiii do ces ('îl(''rrH;nts

aniino de mouvemeiils iuniijojdes, il arrive parfois rpTon

voit ce corps se sefi;menler en trois ou quatre éléirninls

seml)lal)les in;iis de |)lus j)elil volume; ces élémenls se sc'*-

parcnt et deviennent libres.

Des espèces de boules sarcodiques se forment aussi

quelquefois sur les bords.

Au bout d'un temps variable, mais qui dépasse rare-

ment une demi-beure ou trois quarts d'heure, les mouve-

ments des grains de pigment s'arrêtent et les corps sphé-

riques prennent leurs formes cadavériques; les contours

sont plus ou moins irréguliers, le pigment s'amasse sur

certains points; ces corps se distinguent encore facile-

ment des leucocytes mélanifères par l'absence de noyau.

Quelques observateurs ont décrit un noyau dans les

corps sphériques; s'il existe (ce qui n'est pas encore dé-

montré) ce noyau est en tous cas très difficile à voir, et il

ne se colore pas par le bleu de méthylène, comme font les

noyaux des leucocytes.

Les figures 2 à 18 de la planche I, insérée à la fin de

cet ouvrage, représentent des hématies malades auxquelles

adhèrent des corps sphériques au nombre d'un à quatre,

d'abord sans pigment, puis avec des grains noirs. Le

globule ronge augmente de volume et pâlit (15, 16), puis

disparaît complètement. Les figures 19 et 20 montrent des

corps sphériques arrivés à leur développement complet,

libres; les figures 21 et 22, de petits corps sphériques

libres, isolés ou groupés et comme agglomérés.

Dans la figure A de la planche II, j'ai représenté des

corps sphériques libres ou adhérents aux hématies avec

Laveran. '2
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l'aspocl SOUS loqiiol ils so prôsenlont dans lo saiifi' frais.

La tigiiro H. de la même planche montre des corps splié-

ri(}ues aux dilVérenls depjrés de leur développement avec

i'asprcl (jiiils (iiil dans (les pir|i;ii-;ili()iis de sang desséché

et coloré par le bleu de méthylène.

Enfin la lie^ure A de la planche IIÏ montre des corps

sphrri(|ues à leurs diiVéï'enls degrés de développemeni,

libres ou adhérents aux hémalies, avec Taspecl qu'ils pré-

sentent dans les préparations de sang desséché soumises

à la double coloration par l'éosine et le bleu de méthylène.

Marchiafava et Celli oui élevé ;iu sujcl dr la découverte

de ces élémenls des revendications sur lesquelles j'aurai

à revenir quand j'analyserai les travaux posléiieurs aux

miens; ces observateurs ont prétendu notamment que je

n'avais vu que les formes pigmentées les i)lus grosses des

corps sphériques et que je n'avais pas décrit les mouve-

ments amiboïdes; je crois devoir re|)roduire à ce sujet

(|uelques passages de mes premières publications.

Dans une communication à l'Académie des sciences

(séance du 24 octobre 1881), après avoir parlé des élé-

ments en croissant, des corps sphériques renfermant des

grains pigmentés mobiles, munis ou non de flagella et des

flagella libres, je note encore comme éléments parasi-

taires du sang palustre : de petits éléments qui mesurent

à peine le sixième du diamètre d'une Jœmatie et qui ne ren-

ferment qu un ou deux grains de pif/ment] j'ajoute que ces

corps, tantôt isolés, tantôt agglomérés au nombre de

trois ou quatre, tantôt libres dans le sang et tantôt ac-

colés à des hématies, ne paraissent représenter qu'une

des phases de développement des corps sphériques plus

gros.

Je parle aussi des hématies qui paraissent trouées et
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qui no soiihiiiliMîs (|ii(! les li(''in;t.li(!S îui\(|iH!lles soni uccolrs

de [)eliLs (:or|)s liyiilins sans pigmcnl, formant dos taclios

clair(^s sur los lirmali^'sfAc^r/. des sricnres ; (Uiinptfs rcndits^

i. XCIII, |). ()2Sj.

Dans une coinniiiMiciilion U\\U\ à la Société médicale des

hôpitaux de Paris le 2S avril 18S2, je si|,^nale Vexistence

de petits éléments transparents dont les plus petits ne mesu-

rent que 1 p. et ne renferment qu'un on deux (jrnins de pif/

_

ment. Ces corps sont tantôt libres, tantôt accolés à des hé-

maties.^ on trouve quelquefois trois ou quatre de ces corps sur

une même hématie. Ces éléments présentent à la température

ordinaire des mouvements amiboïdes.

Une planche en couleur jointe à ce travail, communiqué

en 1882 à la Sociélé médicale des hôpitaux, représente

de petits éléments libres, isolés ou groupés, et d'autres

éléments au nombre d'un, deux ou trois, qui adhèrent à

des hématies.

Dans la Revue scientifique du 29 avril 1882, les petits

éléments qui ne mesurent que 1 [a sont également décrits

et figurés à l'état libre ou sur les hématies; j'indique éga-

lement dans ce travail que ces éléments présentent des

mouvements amiboïdes à la température ordinaire.

Dans la deuxième édition des Nouveaux Éléments de pa-

thologie médicale (en collaboration avec Teissier, Paris

1883), ces petits éléments sont également décrits et figurés

(op. cit., t. l", p. 93 etfig. 12).

Dans mon Traité des févres palustres (Paris, 1884^ la

figure 7 représente de petits éléments libres ou accolés à

des hématies; les plus petits ne mesurent même pas 1 u.

et ne renferment qu'un grain de pigment, l'un d'eux n'en

renferme pas. Je signale (p. 167) la fréquence des héma-

ties qui présentent de petites taches claires: à la page 168



•20 ne l'Ai.rmsMF,.

je noie les niouvemenls amihoules des cor|>> (iiic je dési-

gnais alors sous le nom de corps \i" 2. La lii:iin' I I i-(>|>ir-

senlc encore di^ pclils rlrmcnl-^ libres ou accolés à des

liénialies.

A la j)age 2n!J [o/j. r//.), j'écris :

« La forme j)rimitive, embryonnaire des parasites du

paludisme i)araî[ è(re i-eprésenlée |»iir les petits corps

sphériques, transparents, que j'ai décrits sous le nom de

corps n" 2 de petit volume et qui sont représentés dans la

lii;urc 7. <-es petits corps sont lihi'cs ou, adhérents aux

hématies aux dépens desquelles ils se nourrissent évidem-

ment, car les hématies qui les supporleiil pâlissent de

lilus en plus à mesure qu'ils s'accroisseni et Unissent par

disparaître. Au début, ces éléments sont transparents,

hyalins, non pigmentés et les hématies auxquelles ils

s'accolent présentent simplement de petites taches claires;

bientôt il se forme un grain de pigment à Tinlérieur, puis

deux, trois, et bientôt les grains pigmentés deviennent

assez nombreux pour qu'il soit difficile de les compter. »

L'existence des plus petits de ces éléments dans le sang

est fréquemment notée dans le cours des observations

cliniques publiées dans ce même ouvrage. Notamment

dans les observations XXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI,

XLII, qui ont été recueillies en 1881 ou 1882.

Nous verrons plus loin qu'en 1884, après la publication

de mon Traité des fièvres palustres, Marcliiafava et Celli

soutenaient encore que les éléments décrits par moi

n'étaient que des hématies dégénérées. Ce fait seul devrait

suffire à faire justice des revendications de ces auteurs.

2° Flagella. — Lorsqu'on examine avec soin une prépa-

ration de sang dans laquelle se trouvent à l'état libre des

corps sphériques de moyen volume, il arrive assez souvent
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qu'on (lislinf^uc, siii' les Ijordsdc (•(;sélémonls,fJ<'S (ihmicnl'-

mobiles ou (lagella ({ui s'a^ilonl iivoc. ihh; ^liiudc viv;iril.':

cL qui imprimeni aux liétnalics voisines dos rnouvomenis

très variés; les liémalios soni, dr^primées, |)liées, i-efoult-es

el toujours elles leprcnnent leur l'orme dès que les flagella

s'en éloignent. Ces mouvemcnls sont tout à fait compa-

rables à ceux d'anguillules qui, fixées par leur exiiéinilé

caudale, tenteraient de se dégager.

Les flagella sont si fins et si transparents que, malgré

leur longueur, très grande pour des microbes drois ou

Fig. 2.

A, corps sphérique présentant quatre flagella. — B, corps sphérique avec

trois flagella, un des flagella présente un petit renflement. — C, corps sphé-

rique avec un flagelkmi. — D, flagelluni libre. (Grossissement, 1000 D. en-

viron.)

quatre fois le diamètre des hématies, soit 21 cà 28 [x), il

est très difficile de les voir quand ils sont au repos.

Les flagella sortent des corps sphériques; on assiste

quelquefois à cette excapsulalion.

Le nombre des flagella qui adhèrent à un même corps

sphérique est variable; quelquefois on ne distingue qu'un

de ces éléments (C, fig. 2), d'autres fois on en distingue

deux, trois ou quatre (A. B); les mouvements de chaque
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flagelliim soni iiidciicndiiils de ceux des llaiiclla voisins.

Lorsque les flagella sont an nombre de trois on (jiialre,

ils se pelolonneiil parfois de telle sorte qu'il dcvicnl très

difficile de dire quel est leur nombre el (jnelles sonl leurs

dimensions.

Les mouvements des llagella peuvent être constatés dans

le sang immédiatement après sa sortie des vaisseaux, sur-

tout lorsque la température extérieure est très élevée;

mais en général il est beaucoup plus facile de faire cette

observation au bout de lo à 2U minutes. Peut-élre les

mouvements s'arrètent-ils sous Tinduence du refroidisse-

ment que subit le sang à sa sortie des vaisseaux.

L'extrémité libre des flagella présente souvent un petit

renflement piriforme, visible seulement lorsque cette ex-

trémité très mobile se trouve exactement au point. Ces

petits renflements terminaux ont été indiqués pour tous

les flagella des corps A et B (fig. 2).

Outre ces renflements terminaux, on constate quelque-

fois de petits renflements qui semblent se déplacer le long

des flagella (d, fig. 2); il m'est arrivé plusieurs fois d'aper-

cevoir une particule pigmentée qui paraissait ])ro venir de

Tinlérieur du corps spliériquc et qui se déplaçait le long

du flageflum en produisant un léger renflement comme

si le flacellum avait été creusé d'un canal.

Tantôt les flagella sont disposés d'une façon symétrique,

tantôt ils sont groupés sur un même point du corps

splierique.

Lorsqu'on observe un corps spbérique muni de flagella

tel que le corps A ou que le corps B de la figure 2, on a

delà peine à se défendre de cette idée qu'on est en présence

(l'un animalcule muni de pseudopodes; d'autant plus que

les flagella impriment souvent au corps spliéricjue des
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inoiivoin(Mils plus on moins (''l<'ii(liis ; il s'ii;^il d'oi-di-

nd'wo (l'un moiivciricriL oscilliiloirc; sur pliice, mais par-

rois, siirloiil si la, coiiclui do san;^ fsl urj pou r-paissc, Ut

cor|)s spliri'i(|ii(' siibil un vérilablc mouvom(3nt (Ut Irans-

lalioii.

Le nombre variable des flagella, leur disposition irré-

gulicre, sonLpeu en rapport avec l'idée d'un parasite muni

de pseudopodes, mais ce qui doit surtout faire écarter cette

idée, c'est qu'à un moment donné les flagella se délaclient

des corps sphériqucs et circulent au milieu des liémalies;

les flagella devenus libres sont difficiles à suivre; au lieu

de se mouvoir surplace, comme lorsqu'ils adhéraient aux

corps spliériques, ilssedéplacentrapidementdanslechamp

du microscope; on manque aussi du point de repère que

fournil le corps spliérique pigmenté. Il est évident que

chaque flagellum vil à ce moment d'une vie indépendante.

Après que les flagella se sont détachés, les corps pig-

mentés auxquels ils adhéraient se déforment et restent

immobiles, les grains de pigment s'accumulent sur un

ou plusieurs points.

On a tenté de diminuer Fimporlance des flagella en ar-

guant de leur rareté dans le sang palustre. 11 est certain

que ces éléments s'observent plus rarement et plus diffi-

cilement que les corps sphériques et les corps en crois-

sant; les flagella ne se produisent qu'à une phase de révo-

lution des parasites du paludisme, ils sont invisibles à l'état

de repos, et de plus ils disparaissent rapidement sous

rinfluence de la médication quinique. Sur 432 palustres

examinés, je n'ai trouvé les flagella que chez 92.

Les flagella sont représentés dans la planche I (figures

29 à 32); la planche ÏI, figure A, donne une idée assez

exacte de l'aspect très caractéristique que prennent ces
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éléments lorsqu'ils s'agitent dans le sang frais an milieu

(les hématies qu'ils déplacent.

Les tlagella se trouvent toujours dans le sang en même
temps que les corps sphériques décrits plus haut et souvent

aussi vn ménic temps que les corps en croissant qui seront

décrits plus loin. Je n"ai jamais réussi à voir les (lagclla

sortir d'un corps en croissant, mais les corps en croissant

peuvent, comme nous le verrons, prendre par une trans-

formation assez lente, la forme ovalaire, puis sphéri([ue,

et il est bien probable que ces corps sphériques donnent

naissance à des flagella comme les corps sphériques pro-

prement dits.

Les flagella, quoique assez rares dans le sang péri|)lié-

rique (d'après les recherches de Councilman on les ren-

contrerait beaucoup plus souvent dans le sang recueilli

directement dans la rate), n'en demeurent pas moins les

éléments les plus caractéristiques parmi les ditîérenles

formes que prennent les parasites du paludisme.

On m'a demandé souvent à voir ces parasites, et j'ai

toujours constaté ceci : lorsque je n'avais à montrer que

des éléments sphériques ou des corps en croissant, il res-

tait quelques doutes dans l'esprit des observateurs; si je

réussissais à trouver des llagella, toute hésitation dispa-

raissait, quelques instants d'examen suflisaient pour lever

tous ces doutes.

C'est après avoir constaté l'existence des llagella dans

le sang frais que M. le professeur Bouchard disait à l'Aca-

démie des sciences: « Une note récente de M. Laveran

me conduit à signaler l'importance d'une découverte qui

remonte à dix années et qui, contestée pendant longtemps,

me paraît aujourd'hui inattaquable... » {Académie des

sciences^ séance du 21 janvier 1889).
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M. I(! |)r()r('ss(;iir SIimiis ii, rÀr, (''f(;il(!rti(;iil coiiNiiiiicii do

liL iiiihifi! |>;iriisi(;iii'(! (I(!S ririncnis lioiivrs (l;iiis le ~;iii^

des palusli'(!S à, piu'lir du jour où il ;i. |»ii oljscrvcr les ll;i,-

gella; prtîcudoniriHMil, j(; lui avais inonlré dos corps spliô-

riqiios cl en croissaiil s;ms réussir complèlemeiil à le

convaincre.

« J'avoue, di( M. SIraus, <pie j'élais piiiuii rcuv (jiii

conservaienl encore quelques doutes sui' la, \ididilé de la

découverte de M. Laveran, lant on est porté, malgré soi,

à se défier de notions nouvelles qui ne rentrent pas dans

les cadres reçus; mais ces doutes viennent d'être comi)lé-

tement dissipés. M. Laveran a bien voulu me montrer, au

Val-de-Grâce, des préparations du sang d'un soldat de

retour du ïonkin avec des accès de fièvre intermittente.

On y voyait, avec une netteté parfaite, les diverses formes

décrites par lui, du parasite, surtout des corps flarjellh,

qui sont éminemment caractéristiques; ces corps sphéri-

ques, munis de fiagella ondulés et animés de mouve-

ments extrêmement vifs, qui déplacent les globules rouges

à la façon de véritables fouets, forment une des images

les plus saisissantes qui se puissent voir au microscope;

cette image est aussi particulière et aussi caractéristique

que l'est celle du sang charbonneux ou du sang d'un in-

dividu atteint de filariose.» [Soc. de biologie^ 24 nov. 1888.)

Les observateurs, aujourd'hui nombreux, qui ont réussi

à retrouver les flagella dans le sang palustre, sont unani-

mes à déclarer que le spectacle des fiagella en mouvement

est absolument caractéristique et que, lorsqu'on y a assisté

une fois, il est impossible de mettre en doute la nature

animée de ces éléments.

Les flagella ne sont pas visibles en général sur les pré-

parations de sang desséché et coloré; il m'est arrivé ce-
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pendant d'en dislinguoi-(iiirl(|urs-iiiis sur ces pn''parations,

ce qui prouve que les tkigella existaieiil dans lesang frais,

au sortir des vaisseaux, la dessiccation ayant lieu très

rapidement.

ir Corps en rroissanl. — Il s'agit (rrlénicnls cvlindi'i-

ques, i)his ou moins eflilés à leurs extrémités et d'ordinaire

recourbés en croissant (A, fig. 3) ; la substance de ces corps

est transparente, incolore, saufvers la partie moyenne où

se trouvent des grains de pigment identiques à ceux des

corps sphériques.

La longueur de ces éléments est en général \\w i)eu plus

grande que le diamètre des bématies, soit de 8 à 9 (x; il est

à noter qu'on ne trouve jamais de corps en croissant de

petit volume, ni d'un volume notablement supérieur à celui

qui vient d'être indiqué ; la largeur est de 2 [j. environ vers

la partie moyenne. Les extrémités du croissant sont tantôt

très effilées, tantôt arrondies.

Les contours sont indiqués dans le sang frais par une

seule ligne très fine, mais il est facile de constater, sur

certaines préparations qui ont subi l'action de l'acide os-

mique ou de réactifs colorants, qu'il existe un double con-

tour.

Les grains de pigment dont la présence est constante

sont presque toujours réunis vers la partie moyenne, ils

sont plus ou moins agglomérés. Par exception le pigment

se rencontre à une des extrémités.

On aperçoit d'ordinaire du côté de la concavité une ligne

très fine qui relie les deux extrémités du croissant (15, fig. 3).

Ces éléments sont libres dans le sang; lorsque l'un d'eux

est accolé à une bématie ((-, fig. 3) l'accotement est acci-

dentel; si l'on vient à frapper légèrement sur la lamelle

couvre-objet de manière à déplacer les bématies, le corps
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en croissant se (Jrîjdiicooii f^ônôtnl i"acilcm(Mi( cl rcdcvictil

Iil)i'e. Les corps sphériquos accolés à des liriiiiilics ;iHIm";-

rciil, nu coniraii'c 1res forlcment à ces éléme'nls el, il est

impossible de les dégager pai- lo inoytîn (jue nous vr;i)ons

d'indicpier.

En élahlissanl un pelit eouraiil dans une |)rr|)a(alion

de sang, il est facile de s'assurer que les corps en crois-

sant ont bien la l'orme cylindrique indiquée plus liaut, ils

tournent en clVel sur eux-mômes en suivant le courant et

se présentent sous leurs diiïcrentes faces.

A côté des éléments en croissant, on en Irouve souvent

d'autres qui sont à peine incurvés ou même dont le grand

axe est rectiligne, et qui se rapprochent plus ou moins de

Fig. 3.

A, Bi corps en croissant. — G, corps en croissant accolé à une hématie.

— D, corps en croissant. — E, corps ovalaire. (Grossissement,, 1000 D. en-

viron.)

la forme ovalaire représentée en E (fig. 3). En laissant un

corps en croissant dans le champ du microscope, on peut

constater que ce corps prend, au bout d'un certain temps,

la forme ovalaire. Le corps ovalaire lui-même se trans-

forme au bout d'un temps variable en un élément ar-

rondi.

Ces éléments ne sont pas doués de mouvement; les

grains pigmentés qu'ils renferment sont immobiles, les

changements de forme indiqués plus haut sont lents

à se produire et n'ont rien de commun avec les mouve-

ments amiboïdes; enfin on n'observe jamais de flagella sur

les bords des corps en croissant.
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La foiiiic (lo ces éléments, leurs dimensions qui soni loii-

jours ù peu près les mêmes, et qui se rapproelionl de celles

des hématies, la ligne fine qui réunit souvent les cornes du

croissant et qui semble appartenir à une hématie presque

entièrement détruite, permet lent de penser qu'il s'agit

d'hématies envahies par les hématozoaires du paludisme.

Quelquefois celte origine des corps en croissant est très

apparente, la ligne fine qui réunit les deux extrémités du

croissant forme avec le hord externe du croissant un cercle

régnlier qui a exactement les dimensions d'une hématie.

Il est à remarquer qu'on ne trouve jamais dans les héma-

ties de petits corps en croissant en voie de développement

comme cela s'observe pour certains hématozoaires des

animaux {Drepanidium ranarum^ par exemple).

Quelques observateurs admettent que les corps en crois-

sant ont des noyaux.

Les corps en croissant sont représentés dans laplanche I,

figures 33 à 30, ainsi que les corps ovalaires ou sphéri-

ques qui en dérivent (37, 38).

La figure A de la planche II montre des corps en crois-

sant avec l'aspect qu'ils ont dans le sang frais et la figure li,

de la même planche avec l'aspect qu'ils ont dans une

préparation de sang desséché et coloré avec le bleu de

méthylène.

La figure A de la planche III montre ces mêmes éléments

dans une préparation de sang desséché et soumis à la

double coloration (éosine et bleu de méthylène).

i° Corps en rosace ou segmentés. — A côté des corps

sphériques, des flagella et des corps en croissant, on trouve

quelquefois dans le sang des palustres des éléments sphé-

riques, pigmentés au centre et régulièrement segmentés.

Dans mon Trailé des fii'ores palustres^ cette variété des
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élém(!iils j)arasitairos osl iin'iilioiiiK'-c à lu pîi^^o 177. Ollo

segmentai ion esl l'cprrsciilrocii h, I'], (i, II, (l;ins l;i fif^iir(! 4.

Ces élémeiils oui r\v dossinTis ;i (lonslanliiK; nu mois

de scplombrc IS8I , cl obsfM-vcs pciidiiiil un accf^s do (icvrc

l<-if?. 4.

A, B, C, Corps hyalins pigmentés iimuobiles et déformés. — D, K, éléments

segmentés ou en rosace, pigmentés au centre. — G, H, éléments provenant

de la segmentation des corps on rosace. — 1, K, L, leucocytes mélaniféres

dont le noyau a été rendu très apparent par la coloration au carmin. (Gros-

sissement, 1000 D. environ.)

quarLe. J'ai noté également ces éléments dans quelques

cas de fièvre quotidienne; ils m'ont paru très rares dans

la tierce.

Cette forme en rosace aurait, d'après Golgi, une grande

importance; elle représenterait en efîet le principal mode

de multiplication des parasites du paludisme; de plus, le

mode de segmentation serait différent dans la tierce et

dans la quarte. Je reviendrai plus loin sur cette question;

pour le moment je me contenterai de dire que je n'ai pas

eu souvent l'occasion de rencontrer dans le sang palustre

cette forme en rosace, ce qui explique la place 1res secon-

daire que je lui avais assignée.

Nous avons vu plus haut que les corps spliériques peu-

vent se multiplier par une espèce de bourgeonnement ou

par scissiparité; les corps segmentés réguliers ne repré-

senteraient donc qu'un des modes de multiplication des

hématozoaires.

Les différentes phases de la segmentation dun corps
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spluM'iciiie sonl ligiirôes dans la plaïu'lit' I lij;. 23 à 28, la

segiiienlalion (jui n'est toiil d'abortl iiuliqiu'O que par une

légère denlcliii'c dos coiitouts de rôiéincnl, s'accuse de

plus en plus, citliii 1rs pclils corps sphériques résullant de

la segiiii'iilatioii devicniuMil lil)i'es.

La ligure A de la j)lan(lie III inonlrc un corps en rosace

dans une préparation de sang desséché et soumis à la

duul)le coloration (éosine cl bleu de méthylène).

On IroiiNo enliii dans le sang palustre des corps hya-

lins inini(d»iles, irréguliers, pigmentés (A, H, C, fig. 4),

qui ne sont évidemment que des formes cadavériques des

parasites décrits plus haul, et des leucocytes mélanifères

qui s'en distinguent par leur forme [)lus régulière et par la

présence d'un noyau qui se colore facilement par le car-

min il, K, L, fig. 4).

Des leucocytes mélanifères sont représentés dans la

planche I (39, 40, 41) à côté de formes cadavériques des

éléments parasitaires (42, 43_, 44) ; et dans la planche 1!

[iig. A) avec l'aspect qu'ils ont dans le sang frais.

Sur 480 palustres examinés en Algérie, j'ai constaté

432 fois l'existence des parasites décrits ci-dessus. La plu-

part des faits négatifs ont été recueillis au début de mes

recherches, alors que je ne savais pas exactement dans

quelles conditions il fallait se placer pour l'observation de

ces parasites, et se rapportent à des malades qui avaient

été soumis à la médication quinique ou (pii n'avaient pas

eu d'accès depuis quelque temps; conditions très défavo-

rables pour la recherche des parasites, comme je l'ai

reconnu depuis.

Il élait intéressant de savoir si les parasites se mon-

traient plus ou moins nombreux dans le sang, avanl, pen-

dant ou après les accès.
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Sur 79 cxamons laits pou (I(î l('rii|)S .•iviiiil dos accès, j'ai

obsorvr^ los parasilos 79 (V)is.

Sur 28(> examens fails penclanl des accès, je les ai obser-

\6s 273 fois.

Sur 164 examens (ails ([indcpies luMires après un accès

de fièvre, }o, les ai observés lil fois (7ya/fjj das /irrros

palustres^ p. 197)

C'est donc un peu avant les accès ou bien au début des

accès que l'examen du sang doit être fait.

Chez certains malades et en particulier chez certains

cachectiques qui paraissent avoir acquis une tolérance

très grande pour les parasites, ceux-ci se trouvent non

seulement pendant toute la durée des paroxysmes, mais

aussi dans l'intervalle des accès, et certaines formes

(corps en croissant) ne dispai'aissent que lentement,

alors même que le malade est soumis à la médication

quinique. 11 existe en somme de grandes différences indi-

viduelles.

J'ai eu l'occasion d'examiner à Paris un certain nombre

de soldats revenant des colonies et de passage ou en congé

à Paris. Ces hommes venaient d'Algérie, de Tunisie, du

Tonkin, de Cochinchine, du Sénégal, de Madagascar.

Toutes les fois que j'ai pu faire l'examen du sang dans

de bonnes conditions, c'est-à-dire au début d'un accès,

j'ai trouvé des éléments parasitaires, et les éléments

étaient les mêmes quel que fut le pays d'origine de la

fièvre. A la vérité, ces éléments étaient souvent peu nom-

breux et leur observation était par suite plus difficile

qu'en Algérie. Il faut tenir compte de ce fait que les palus-

tres qui nous arrivent à Paris ont toujours été traités

d'une façon plus ou moins suivie.

J'ai retrouvé également les parasites chez quelques
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malades (jiii avaiciil ((tnlrach' le iKiIiidisinc en l'i'anco. à

Roclielorl nolammciil.

Sur i32 cas dans Icxjiuds j'ai conslair on Miiéi'io la

prrseiico dos j^arasitcs. j'ai iiolé :

Corps siilirriqucs seuls 2M\ fois.

Corps vn croissant soûls 4:$ —
Corps split''ri(|ucs cl corps en croissant 31 —
Corps sphériquos et llaj^t'Ua .'îO —
Corps sphériques, corps en croissanl il tl;i;j-lla. 33 —

Los cor|)s si)lioriques seuls ou associés aux aulros ôiô-

ments ont donc ôlé observés 389 fois sur 't'A-2.

Les corps en croissant seuls ou associés aux aulros

formes, 107 fois.

Les flagella, toujours associés aux élémeuls spliériques,

ont été renconirés chez 92 malades.

Dans la plupart des cas (9o fois sur 107), les corps en

croissanl ont été observés dans le sang de malades atteints

de cachexie palustre ou de fièvre intermillente de réci-

dive ; lorsqu'on observe, comme on le fait à Paris, des

malades qui viennent de loin et qui ont eu de nombreuses

rechutes de lièvre, ou qui sont cachectiques, il faut donc

s'attendre à renconlrer ces corps en croissanl plus fré-

quemment que dans les pays palustres où l'on a souvent

l'occasion d'observer des fièvres de première invasion.

Si je ne modifie pas les chiffres donnés dans mon

Trahi} des- fièvres palustres au sujet de la fréquence des

diflércnts éléments, en tenant compte dos faits que j'ai

observés depuis que j'ai (juitté l'Algérie, c'est que mes

premiers chiffres se rapportent à toutes les formes du

paludisme, tandis qu'à PaiMs je n'ai observé qu'une caté-

gorie de malades (malades atteints de rechute de fièvre

intormiltente) ; l'introduction de ces faits dans ma sta-
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lisliqiio (TAIpiér'ic aiii'iiil, donc (!ii pour rWcï de Causscr los

(•liilVi'(!S iui\(jii(ds j'éliiis air'ivô.

OiKîllos soni, los roliiLionsqui exisleni fiiLi-o les dinVîronIs

élomciils païasilaires décrits ci-dessus? J'ai rmis dès 1882

l'opinion (pic ces éléments, malgré la variété de leurs (or-

mes, conslihi(>nt, non des parasites d'espèces diiïérenles,

mais des états successiCs d'un même parasite polymorphe.

Les corj)uscules hyalins, non encore ])ignientés, qui for-

ment de petites taches claires sur les hématies représen-

tent vraisemblablement la forme embryonnaire du para-

site; peu à peu ces corps s'accroissent et leur volume finit

par égaler ou môme dépasser un peu celui des hématies
;

en même temps le nombre des grains de pigment aug-

mente; ces éléments qui sont doués de mouvements

amiboïdes vivent à l'état de liberté dans le sérum du sang

ou adhèrent aux hématies aux dépens desquelles ils se

nourrissent et qui leur fournissent le pigment. Les fla-

gella se développent à l'intérieur des corps sphériques et,

à un moment donné, ils deviennent libres.

L'interprétation des corps en croissant reste encore

assez obscure, mais la relation de ces éléments avec les

corps sphériques et avec les flagella ne paraît pas dou-

teuse.

Nous verrons, dans le chapitre suivant, que plusieurs

observateurs italiens admettent l'existence de deux ou

trois espèces d'hématozoaires du paludisme; Tune de

ces espèces étant caractérisée par les corps en croissant.

Examen du sang palustre ; technique pour la conservation

et. la coloration des éléments parasitaires. — Lorsqu'on se

propose d'étudier les parasites du paludisme, il importe

tout d'abord de se placer dans de bonnes conditions au

LaverAN. 3
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poinl (le vue ilu choix (ks malades. Ces parasites font le

plus souvent drlaiil tlans le saiii; des palustres qui n'ont

pas eu d'accès depuis ([uehpie lenips, ou qui viennent d'être

soumis à la médication quiuique; on choisira donc un

malade ([ui a la lièvre ou qui est sous le couj) d'un accès,

et qui n'a pas pris récemment de sels de quinine.

Le procédé le plus simple, le plus pratique, pour la

recherche des parasites du sang palustre, consiste à exa-

miner le sang frais obtenu par la piqûre d'un doigt.

Councilman cl Tiolgi, qui ont fait l'examen du sang de

la rate chez un certain nombre de malades, ont constaté

que le sang recueilli de cette fa(;ou renfermait des élé-

ments parasitaires en plus grand nombre (pie le sang péri-

phérique. La ponction capillaire de la rate, faite avec

les procédés antiseptiques, n'est pas dangereuse; néan-

moins c'est là une exploration trop délicate et trop dou-

loureuse pour qu'on puisse la faire entrer dans la pratique.

La préparation du sang frais est faite par le procédé

ordinaire ; il importe qu'elle soit très mince. On peut bor-

der à la paraffine, mais cette précaution n'est pas indispen-

sable; le sang qui se coagule sur les bords de la prépa-

ration, au contact de l'air, fait lui-même obturation; il

reste liquide au centre pendant un temps variable, mais

qui dépasse toujours plusieurs heures, ce qui est bien suf-

fisant pour les examens ordinaires. Lorsqu'on veut faire

l'examen du sang avec de forts grossissements ou qu'on

se propose d'étudier les mouvements des éléments para-

sitaires, il est bon de border à la })araffine afin de suppri-

mer les mouvements que l'évaporation du sang imprime

aux hématies.

Au début de mes recherches, je prenais des précautions

minutieuses pour prévenir l'introduction dans les prépa-
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valions <ic tous los corpusciihis cxlofit.'iir's. hiins \;i [)vn.-

(iqiie, ces précaiilioiis no sont pas indispensables; les {',]{'-

menls parasitaires sont Irop caractéristiques pour qui!

soit possible de les confondre avec les poussières en sus-

pension dans l'air.

Si le doigt du malade ([u'on se propose de piquer n'est

pas très propre, il faut seulement le laver avec soin afin

d'éviter l'introdaction dans la préparation des poussières

qui pourraient gêner l'examen; on lave le doigt à l'eau

d'abord, puis à l'alcool et on a soin de le sécher complète-

ment avant de faire la piqûre. Pour peu que la peau soit

humide le sang s'étale, se mélange à l'eau et les hématies

se déforment; au contraire, lorsque la peau est bien sèche,

le sang qui sort par la piqûre forme une goutte très bien

limitée et très saillante qu'il est facile de recueillir et dans

laquelle les hématies ne se déforment pas, si l'on opère

assez vite.

J'examine ordinairement le sang pur sans adjonction

d'aucun liquide.

Dans les premiers instants qui suivent celui où la pré-

paration a été faite, la recherche des éléments parasi-

taires est parfois difficile; les hématies adhèrent entre

elles, et se présentent souvent par la tranche; dans ces

conditions la plupart des éléments parasitaires, et en par-

ticulier ceux qui adhèrent aux hématies, sont invisibles.

Si la préparation est suffisamment mince, les hématies

ne tardent pas à se mettre à plat, ce qui facilite beaucoup

la recherche des hématozoaires.

Les éléments parasitaires sont souvent peu nom-

breux dans le sang recueilli à la périphérie, aussi Tob-

servateur qui entreprend de les rechercher doit-il s'ar-

mer de patience et revenir plusieurs fois à l'examen
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du sang", avaul de ilcclai-cr (jui- cel examen est négatif.

{]n grossissemenl do 400 diamèlres est sulVisaiil |i<»iii'

la recherclie tiev liémalo/Daii-es du paludisme. Je me sers

d'ordinaire des oculaires 1 ou 2 et des objeelifs 7 ou 9 de

VerieK ; j'ai em])lo\é également les objeotirs 10 et 13 à

immersion iioniugène du même conslrurtcur.

L'examen du sang frais doit élre l'ail à la luinii're na-

turelle, la luiuiere ai lilieielle et l'éclairage Abbé rendent

les éléments parasitaires trop Iransparenls.

Les éléments parasitaires élaul d'ordinaire ])igmenlés,

les grains noirs de pigment fournissent d'utiles points de

repère.

En ajoutant au sang une goutte d'eau, un détruit les

hématies sans altérer, au moins pendant quelque temps,

certains éléments parasitaires, les corps en croissant no-

tamment que l'on peut déceler rapidemeni par ce moyen.

C'est dans le sang pur et frais, au milieu des bématies,

qu'on étudie le mieux les parasites du paludisme ; si la

présence des bématies est parfois gênante, souvent aussi

elle facilite l'observation, notamment en ce qui concerne

les flagella, si transparents qu'on a de la peine à les voir

dans le sérum. Les mouvements 1res variés que ces élé-

ments impriment aux hématies contribuent à déceler leur

présence et à rendre leurs mouvements propres plus

manifestes.

Les mouvements si rapides des grains de pigment dans

les corps spbériques, les mouvements amiboïdes de ces

derniers éléments, ne peuvent élre étudiés également que

dans le sang frais ; on peut suivre en outre dans les pré-

parations de sang frais, au moyen d'une observation

prolongée d'un même élément quelques-unes des trans-

formations qu'il subil.



KXAMRN DU SANG. 37

La |)lalino cliaiilViUilc; CM" h. 'AH"j iililf |>oiir lobscrva-

lion (les iiioiiv(Mii('ii(s aiiiil)<)ï<l<'s cl, des flagella, n'esl pas

nécessaire. Toiiles mes observations en Algérie; onl, ('U-,

faites h la température du laboratoire.

La dessiccation rapide du san^ par la clial(Mir est un

excellent moyen de conservation du sang et des éléments

parasitaires qu'il contient. Les lamelles couvre-oljjels, avec

le sang étale en couclie mince à leur surface, peuvent

être conservées longtemps, envoyées au loin, et colorées

longlemps après que le sang a été recueilli
;
grâce à ce

procédé je puis examiner à Paris du sang recueilli en

Algérie
;
je suis heureux d'avoir l'occasion de remercier

ceux de mes confrères qui ont bien voulu m'envoycr du

sang palustre desséché et notamment MM. Soulié, pro-

fesseur suppléant à l'école d'Alger et Geschwind.

La chaleur me paraît ici préférable aux vapeurs d'acide

osmique qui ont été conseillées également pour fixer les

hématies dans leur forme ; l'acide osmique est bien plus

difficile à manier que la chaleur; on ne peut pas avoir

sur soi un flacon renfermant une solution d'acide osmique

et il serait dangereux de laisser ce réactif dans les salles

de malades.

L'acide osmique a en outre un grave inconvénient en

ce qui concerne les parasites du paludisme ; il colore les

granulations graisseuses en noir et il pourrait y avoir

confusion avec les grains de pigment des parasites.

Pour faire des préparations de sang desséché on pro-

cède de la manière suivante :

1° On nettoie avec grand soin quelques lamelles couvre-

objets dans l'eau d'abord et au besoin dans Teau addi-

tionnée d'acide chlorhydrique, puis dans Talcool;

2° On nettoie le doigt du malade dont on se propose



38 Dl' PALIDISMK.

d'exaininor lo san^:. on le sèche ('(implrlciin'iil. |>uis on

fait une iti(iùi*<' axec une é|tiiifile lUunl)ée
;

3" On approche de lu poulie de san^ qui s'échap|)e par

hi piip^re une lamelle couvre-objel jns(in ;ui conlacl : la

poulie de san:; adhère à la lamelle;

4" On applique aussilùl sur la première lamelle une

deuxième lamelle, de manière que le sang s'élale en

couche mince et uniforme entre ces deux lamelles
;

o" On fait alors glisser les lamelles Tune sur l'autre

et on les sépare, le sang qui forme une couche très mince

à la surface de chac|ue lamelle se dessèche rapidement;

6" On saisit à l'aide d'une pince chaque lamelle et on

la passe trois fois dans la Homme d'une lampe à alcool

en ayant soin de ne pas tourner du coté de la flamme la

surface recouverte de sang.

Les lamelles ainsi préparées peuvent être enveloppées

dans du papier et examinées ultérieurement; on écrit sur

le papier le nom du malade et la date à laquelle la prise

de sang a été faite.

Le sang desséché comme il vient d'être dit peut être

examiné sans autre préparation, sans coloration, et ce

procédé donne d'excellents résultats pour les corps en

croissant. La lamelle couvre-objet est placée sur une lame

porte-objet et on borde à la parafline; la préparation est

montée à sec, comme on dit ; le baume du Canada rendrait

les éléments beaucoup trop transparents.

Dans des préparations de sang conservées depuis six ou

sept ans par ce procédé les corps en croissant sont encore

très nets ; à la longue ces éléments se déforment un peu
;

ils s'élargissent et deviennent granuleux.

Les corps sphériques pigmentés, libres ou adhérents aux

hématies, se voient également sur les préparations de sang
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desséché lorsqu'on a riiabiliuh! do cos recherches; mais,

pour l'cliide de ces élémiMils (hiiis le sang desséché, il y .'i.

avaiilagc à cmj)loyer les réactifs colorants : bien de

méthylène ou doiihic coloration par l'éosine el l<; hieu

de méthylène.

Avant de soumettre la préparation de sang aux réactifs

colorants, il es! ulilc, |)oui' lixer les hématies dans leur

forme, mieux encore qu'elles ne l'ont été par la chaleur,

d'employer, suivant le conseil de Roux, le mélange à

])artics égales d'alcool et d'éther ; on verse sur la lamelle

quelques gouttes de ce mélange et on laisse sécher.

Pour obtenir la coloration avec le bleu de méthylène,

on verse sur la lamelle recouverte de sang desséché

quelques gouttes d'une solution aqueuse concentrée de

bleu de méthylène; au bout de trente secondes on lave

à l'eau distillée et on sèche la préparation qui est montée

à sec. Le montage à sec me paraît bien préférable au

montage dans le baume du Canada, qui rend les hématies

et les éléments parasitaires trop transparents.

Les préparations montées à sec sont bordées à la paraf-

fine et à la cire de façon à empêcher l'humidité atmo-

sphérique de les altérer; elles peuvent ainsi se conserver

longtemps.

Les éléments parasitaires (corps sphériques libres ou

adhérents aux hématies, corps en croissant, ovalaires,

segmentés) prennent dans ces préparations une teinte

bleue beaucoup plus pâle que celle des noyaux des leuco-

cytes; les hématies conservent leur couleur normale (fig. B,

planche II).

La double coloration du sang par l'éosine et le bleu de

méthylène, d'après le procédé de Metchnikoff, donne de

très bons résultats pour l'étude des hématozoaires du palu-
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(lisinoi'l iHiiir celle deshémalozoaircs des animaux (|ui se

raj)|troclieiil des parasites du |)alii(lisiii<'.

Un dessèche le sanj^ cl un li\c les globules comme il a

été dit ci-dessus; la lamelle couvre-objel sur laquelle le

san^ a (((' desséché csl mise dans la solution aqueuse

concentrée déosine pendant trente secondes, puis lavée à

l'eau distillée et séchée; la lamelle est ensuite portée dans

la solution a([ucnsc conccniréc de IjIcu de iiK'Ihylcni^ pen-

dant trente secondes environ, lavée de nouveau à l'eau

distillée et séchée. On monte à sec ou dans le baume du

Canada après s'être assuré cpie la double coloration a été

obtenue dans de bonnes conditions.

Dans le sang des oiseaux et des batraciens ou des reptiles,

les noyaux des hématies se colorent fortement en bleu.

Les hématozoaires prennent une teinte d'un bleu beaucoup

plus pâle que celle des noyaux des leucocytes et des hé-

maties, quelquefois une teinte violacée due au mélange

des teintes de l'éosine et du bleu de méthylène.

Les hématies altérées par la présence des hématozoaires

se colorent moins vivement par Téosine que les hématies

saines.

Les figures A et B de la planche lll montrent l'aspect

du sang palustre et du sang d'oiseau renfermant des hé-

matozoaires sur des préparations soumises à la double

coloration par l'éosine et le bleu de méthylène.

Je n'ai pas réussi jusqu'à présent à colorer les flagella;

on arrive parfois à distinguer quelques flagella sur les pré-

parations de sang desséché, mais cela est fort rare.

ilans l'élude du sang palustre et surtout dans l'étude du

sang qui a été desséché et soumis à l'action de différents

réactifs, il faut tenir grand comple des altérations acci-

dentelles et ne pas s'exposer à confondre ces altérations
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avec colles (iiii sonl earnclérisliques de l;i présence des

hémal(t/.()iiii'(ïs.

p]hrlicli (!(, Voh oui, coiislaté (|ue, dans ceilain.s cas, les

lu'unalies normales desséchées et soiinfiis(;s à l'aelion du

bleu de nnHliylène moniraieni, des lâches hleuAIres on des

g'i-auLikiLions coloi'é(;s parle bleu de niélhylène.

Celli el Guarnieri, (jui signalent cette cause d'erreur

(Aiinali di a(/nr()llnra^ 1889), ont essayé de colorei- le sang

frais, à sa sortie des vaisseaux, avec du bleu de méthylène

dissous dans du sérum provenant d'épanchemcnls séreux;

la coloration des éléments parasitaires se fait lentemenl,

il faut laisser la préparation pendant une heure ou même
trois heures dans la chambre humide.

D'après Celli et Guarnieri, les corps amiboïdes colorés

de cette manière montrent un espace central clair dans

lequel se trouvent un ou deux corpuscules plus fortement

colorés; la partie périphérique se colore assez vivement.

Dans ce procédé comme dans le procédé par dessicca-

tion il existe des causes d'erreur ; le séjour prolongé dans

le sérum coloré et dans la chambre humide peut très bien

donner lieu à des altérations des éléments normaux ou

parasitaires.

Une bonne méthode de coloration, dit Soulié, consiste à

recueillir le sang à examiner sur une lame qui porte une

goutte d'une solution alcoolique de bleu de méthylène

évaporée; la matière colorante se dissout lentement dans

le sérum, les glohules blancs et les autres éléments se co-

lorent sans s'altérer (Z?;///. méd. de rAlgérie, 1890, p. 230).

il faut avoir soin d'employer une solution assez étendue,

sans quoi le hleu de méthylène ne peut pas se dissoudre

complètement dans le sérum. Felelti a recommandé une

méthode de coloration analogue sinon identique i^Con-
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grès (le la SocÎL'lé ilalii'iiiu' df im'Mleciiic iiilci'iic. ISOO).

Essaie tic cullurc. — Li)r>(|ir()ii rocmillr du sang avec

pureté clioz un palustre, après s'être assuré de la présence

des'hémato/oairos, (d (pi'on en dépose (pielques gouttes

dans du bouillon, sur de la gélatine, de la gélose ou de la

j)omme de terre, on constate au bout de quelques jours

que le Ixmilloii est limpide cl (pTil ne s'est produit aucune

colonie sur les milieux solides, alors même que ces milieux

ont été maintenus dans l'éluve à di's températures de

37° à -W.

Dans l'eau <d dans la lerre stérilisées les résultats des

ensemencements sont également négatifs.

Les milieux ordinaires ne réussissant pas pour la cul-

ture des hématozoaires du paludisme, on devait espérer

que ces parasites pourraient du moins se cultiver dans le

sang.

Les tentatives que j'ai l'ailes dans ce sens n'ont donné

jusqu'ici que des résultats négatifs. Un de ces essais de

culture des hématozoaires dans le sang pur, maintenu

à la température de 38% a été fait par M. Roux dans le

laboratoire de }\. I*asteur, c'est-à-dire dans les conditions

les meilleures.

Un moyen très simple d'essayer celte culture dans le

sang consiste à recueillir une goutte de sang palustre avec

pureté sur une lamelle couvre-objet qui est placée sur une

de ces lames excavées qui servent à l'étude des microbes

en goutte suspendue; les lamelles de verre on! été au

préalable stérilisées à la ilamme. Un peu de vaseline inter-

posée entre les bords des lamelles empêche la dessicca-

tion; pour plus de sûreté, la préparation, dans l'intervalle

des examens, peut être laissée dans la chambre humide.

ïl faut avoir soin, lorsqu'on recueille la goutte de sang
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sur la lamelle couvre-objel, de l'élalcf un peu: les élé-

ments parasilaircs ne soiiL visibles, (;ii ellel, que sur les

poiiils où la eouelie de sanj^ (!sl 1res minée el prinei|):ile-

ment sur les bords.

J'ai pu conserver ainsi, pendanl dix jours et |)lus, des

préparations de sang palustre dans lesquelles je dislin-

guais des éléments parasitaires au milieu des liémalies

à peine altérées. ïl m'a semblé une fois que les corps

amiboïdes pigmentés avaient augmenté de nombre, mais

ce n'était là peut-être qu'une illusion qui pourrait s'expli-

quer par ce fait que les hématies devenues plus pâles

laissaient mieux voir les éléments parasitaires.

Depuis que j'emploie ce mode d'examen, je n'ai eu mal-

heureusement que peu d'occasions d'étudier du sang pa-

lustre frais; il y a là des recherches à poursuivre; il est

possible qu'en examinant avec soin du sang en goutte

suspendue et en maintenant la préparation à une tempé-

rature de 38° avec la platine chauffante, on réussisse à

suivre les transformations du parasite et à établir plus

exactement qu'on n'a pu le faire jusqu'ici les relations

qui existent entre ses différentes formes.

Essais cïmoculation aux animaux. — La plupart des

vétérinaires sont d'accord pour nier l'existence du palu-

disme chez les animaux (Yerheyen, art. Fièvres interm.

àw Dictionn. de médecine vétérinaire ào, Bouley et Raynal).

Certaines épizooties ont été attribuées au paludisme,

parce qu'elles avaient été observées dans des régions ma-

récageuses, mais c'est là évidemment une preuve tout à

fait insuffisante. Les régions marécageuses favorisent la

propagation de beaucoup de maladies, en dehors du palu-

disme.

La cachexie aqueuse ou pourriture, qui fait souvent de
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grands i'avai;es au milieu des Irciupcaux ([ui |iaisst'nl dans

k's |)iaiii('s marécageuses, n'a rioii à voii- avec la carlicxie

|talii>lr(' ; oïl sali ([irclK' es! duc à la |)résetice de dislomes

•ni douves dans les voies biliaires.

(M)é(lénare a rapporté an paludisme une épi/oolio assez

commune chez les bœufs dans la région danubienne, épi-

zoolie qui se caractérise principalement par de la fièvre et

des hémaluries.

Babes a ttudic' récemment cette maladie sous le nom
{[liénioi/luh'uim'ip ('/nzootujuc du bétail {Arcli. f. jiath. Anat.

u. Phfjstol.^ 1889); d'après lui, la maladie est causée par

un diplocoque qui pénèlre dans les hématies et qui les

détruit ; les diplocoques se trouvent surtout en abondance

dans les reins, ce qui explique la fréquence des hématuries.

La présence des penlastomes dans les parois intestinales

(très commune chez les bœufs de la région danubienne)

favoriserait la pénétration des diplocoques dans le sang.

Le diplocoque décrit par Babes est évidemment un pa-

rasite très différent des hématozoaires du paludisme.

Smith a décrit dans la fièvre du Texas du bœuf, des alté-

rations du sang qui sont j)robablement de nature parasi-

taire, mais qui paraissent n'avoir rien de commun avec

celles du paludisme. (IM'eilfer, Les j)rotozoaircs palhogènes^

p. 57.)

Lorsque j'étais en Algérie, j'ai souvent demandé à des

vétérinaires de m'envoyer des fragments du foie et de la

rate d'animaux suspects de paludisme, j'ai fait l'examen

histoiogique des pièces, en petit nombre, qui m'ont été

envoyées et je n'aijamais constaté les lésions du paludisme.

Les faits de paludisme expérimental rapportés par Klebs

et Tommasi Crudeli, Ceci et Schiaviizzi, ne résistent pas

à la critique.
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En 188;{, ;'i (lonsl.anlinc, j':ii essayé (J»; piosofim-r l;i

fièvre paluslr(; cIkv/, I(! lapii) piii- riiijrM'Iioii, dans les veines,

do li(iuidcs (1(3 culliiropi é|)ar(3S av(;c les terrains palustres

(mélliode de Klcl)s, Torninasi Oiideli el Ceci). I.'injcclion

dans les veines d(; c(îs licpiides ou de ceux (jui s(jnt le-

cueillis (lireclemenL dans les nacjues d'eau des localitr^s

marécageuses, prov(3(j[iic facilement un acc(;s de fièvre

clioz le la|)in, mais l'accès ne se reproduit pas; les ani-

maux se remettent très vite el, lors(ju'on les sacrifie au

boni d'un temps plus ou moins long, on n'observe pas

les altérations qui caracl('risent le paludisme.

Je n'ai pas été plus heureux dans mes essais d'inocula-

tion du paludisme aux lapins lorsque je me suis servi,

pour K^s injections intra-veineuses, de sang recueilli sur

des palustres.

Nous verrons plus loin (ch. in) que quelques observa-

teurs ont assimilé aux parasites du paludisme certains

hématozoaires des oiseaux qui s'en rapprochent beaucoup

à la vérité, mais qui ne paraissent pas devoir être confon-

dus avec eux; nous discuterons cette question avec plus

d'utilité lorsque nous aurons étudié les hématozoaires des

oiseaux.

Le fait qu'on n'a réussi jusqu'ici, ni à cultiver le parasite

du paludisme dans les milieux naturels ou artitîciels. ni à

l'inoculer aux animaux, a été invoqué plus d'une fois par

les auteurs qui contestaient l'existence de ce nouveau

parasite. L'argument aurait de la valeur s'il s'agissait d'un

schizophyte; mais les hématozoaires du paludisme ne ren-

trant pas dans cette classe, il n'y a pas lieu de s'étonner

qu'ils se comportent autrement que des microcoques ou

des bacilles. On ne peut pas cultiver les fîlaires du sang de

l'homme dans les milieux arlitlciels, personne ne s'avise
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cependantde conloi^lor l;i ii;iliiro parasitaire delà Hlariose.

Nous possédons aiijourdliiii. ^ràce aii\ tiavaux des

Pasteur et des Kocli. nue niclhode excellente pour l't'tude

des sclii/(i]iliyl(>s. l'anl-il s'étonner si celle méthode ne

s'applique pas à des sporozoaircs? Evidemment non. A ces

nouveaux parasites il faut de nouveaux procédés d'ob-

servation et d'expérimentation. L'étude des hématozoaires

des animaux est tout indiquée comme préface à celle

pins diflirilc des hématozoaires du paludisme. Il faudra

choisir des espèces qui se prêtent à l'expérimentation

et chez lesquelles les hématozoaires sont d'une observa-

tion facile; il sera particulièrement intéressant de voir

comment les hématozoaires des oiseaux, par exemple,

si voisins de ceux du paludisme, se reproduisent et se

propagent.



CIIAIMTIU: Il

RECHERCIIKS l'OSTÉRIEURIîS AUX MIENNES.— l'iIÉMATOZoaI Ri:

DU PALUUISMI': A ÉTÉ RETROUVÉ PAR UN GRAND NO.MIUlE

d'observateurs. — CONCORDANCIî: remarquable des DES-

CRIPTIONS QUI EN ONT ÉTÉ DONNÉES DANS TOUS LES PAYS.

Les travaux ayant pour objet de contrôler mes recher-

ches sur les parasites du paludisme, très rares de 1881 à

1886, sont devenus de plus en plus nombreux dans ces

dernières années.

Dans l'exposé de ces recherches, qui pour la plupart

confirment les miennes, je ne suivrai pas exactement l'or-

dre chronologique. Plusieurs observateurs ont publié sur la

question des mémoires qui se corrigent ou se complètent

l'un l'autre et qui ne peuvent pas être examinés séparé-

ment. La bibliographie par années qui se trouve à la tin

de ce volume permetira au lecteur de rétablir Tordre

chronologique de ces travaux.

Dès la fin de Tannée 1880, j'avais communiqué à mon

collègue le D'" E. Richard, professeur agrégé du Val-de-

Gràce, les premiers résultats de mes recherches en le

priant de les contrôler. M. Richard m'écrivit bientôt qu'il

avait réussi à retrouver dans le sang des palustres de

Philippeville (province de Constantine), les parasites ob-

servés à Constantine.
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Dans un aiiiclc de l;i Itcruc si'it'iiri/i(/in' du 27 jainicr

1883, llirliard dccril li'cs hicii les dillV'rciils aspccls sous

lesquels les éléments parasilaii'cs se présenleni dans le

sang des palustres, el il conclul ainsi : « Aujourd'hui,

après une année de recherches, nous demeurons l'ernie-

ment convaincu (pie M. Laveran est dans le vrai cl (pic le

niicrolic iccl i\^' rinipahnlisinc a v\v découverl pai' hii. »

i\ous jivons vu (p. oj (pic le nom de Marchiafava (igurail

en 1880 parmi ceux des observateurs qui défendaient le

prétendu />ffri//tfs ina/ari;c. Depuis celte époque, Marcliia-

fava a abandonné comj)lèlenient ce bacille, el il a publié,

sur le paludisme, en collaboration avec C.clli, plusieurs

mémoires dont l'analyse nous arrêtera un peu. De 1884 à

1889 les opinions émises par ces auteurs ont beaucoup

varié et l'histoire de ces variations est indispensal)le à

connaître quand on veut apprécier la valeur de certaines

revendications faites par Marchiafava ou en son nom.

En 1884, Marchiafava et Celli, dans un mémoire .suj' les

altérations des globules rouges dans Vmfeelhui iruilaru/ue et

sur la cause de la mélanémie, déclarent que tous les élé-

ments parasitaires décrits par moi dans le sang des pa-

lustres doivent être considérés comme des hématies dégé-

nérées. Marchiafava et Celli contestent absolument que

ces éléments nouveaux que j'avais eu l'occasion de leur

montrer à Home en 1882 soient de nature parasitaire; ils

veulent expliquer les ilageila eux-mêmes par une dégéné-

rescence des hématies.

Marchiafava et Celli inclinent à croire à cette é[)oquc

que l'agent du paludisme est un microcoque.

Dans une lettre datée de liome, 9 avril 188i, M. Mar-

chiafava, en me remerciant de l'envoi de mon Traité des

fièvres pahisires et en m'envoyant le mémoire précité, a
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bien soin (le inc l'îiiri; i'(!Miiii(|ii('',r (lu'il osl ;iiTi\('!, ;i,vf;c, son

colliiboralcnr, ;ï (I(ïs conclusions Iriîs (linV'i(;nb'> des

miennes.

« Poumons, m'écril M. Mari^liiaCava, les seuls éléments

pouvant être soupçonnés d'élre des parasites sont desco/--

puscidc^ privés de jnf/nient, analor/uesà des microcoques. f{iii

se trouvent souvent en ^riiud nombre dans les globules

rouges et qui sont seulement visibles sur les préparations

du sang desséché et coloré par le bleu de méthylène.

« Nous croyons que les formes pigmentées que vous

avez décrites ne sont autres que des globules rouges dé-

générés et pigmentés. »

Au Congrès de Copenhague en 1884, Marchiafava et

Celli soutenaient encore, avec Tommasi Crudeli, que les

éléments décrits par moi comme étant les parasites du

paludisme ne représentaient que des phases de régression

des hématies.

Ainsi il ne peut pas y avoir de doute à cet égard : après

la publication de mon Traité des fièvres palustres, quatre

ans après la publication de mes premiers travaux sur la

question, Marchiafava et Celli refusaient d'admettre la

nature parasitaire des éléments décrits par moi dans le

sang des palustres, aussi bien celle des corps sphériques

que celle des corps en croissant et des flagella, et ils pen-

saient que le parasite du paludisme était un microcoque.

En 1885, Marchiafava et Celli, dans un deuxième mé-

moire qui a pour titre : Nouvelles recherches sur Vinfection

malarique (Annales itcdiennes de l'agriculture . Rome, 1885i,

reconnaissent qu'on rencontre dans le sang palustre des

éléments parasitaires qui affectent les formes décrites

précédemment par moi : corps pigmentés libres ou adhé-

rents aux hématies, corps en croissant et flagella doués

Laveran. 4
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(le iii(nivenientsi'\li riucnii'iil cai-ach'i'isrniiif^: il>< iiisisloiit

encore sur les jM'Iils rlriiifiils non jn^nicnlr^ di-ci-ils dans

leur |iul)licaliiui anici icnir cnninie des espèces de micro-

coques, mais en avoiianl i[U(\ contrai romoni h leurs pre-

mières assertions, beaucoup de ces élrmenls sont visibles

dans le sang frais et renferment des grains de pigment;

suri7élémentsparasitairesreprésenl6s,iOs()ut pigmentés.

11 siinil (le jeter les yeux sur les figures reproduites ci-

dessous ^lig. .")) d'après ce mémoire de 1885, pour s'assurer

que les éléments parasitaires décrits par ces auteurs sont

bien ceux dont j'avais signalé la présence dans le sang pa-

Fig. 5.

A, B, C, hématies reufermant des plasiuodes. — D, E, corj)? hyalius pig-

iiieutés avec des flagella. — F, corps en croissant. — G, corps ovalaire.

(Figures empruntées aux mémoires cités de .MM. Marchiafava et Geili.)

lustre plusieurs années auparavant; on i-econuait facile-

ment les corps spliériques adhérents aux hématies (in-

clus dans les hématies disent Marchiafava et Celli), les

éléments munis de flagella et les corps en croissant.

En 188G, nouveau mémoire des mêmes auteurs publié

dans le même recueil que le précédent. Marchiafava et

Celli insistent beaucoup sur la description des éléments

doués de mouvements amiboïdes et dépourvus de pigment

auxquels ils |)roposent de donner le nom iW /ihismodes ou

linnophisiiiodes malariqucs. Ce nom deplasmodes, appliqué

pour la première fois à des éléments parasitaires du sang
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palustre, a pu ("aire cfoirc, à (jiicI(|ih;s porsonnc- (pu; Mar-

cliiafava cL CoHi a,vai(!ii(, Iroiivr de nouveaux païasites;

en r('!alit,c, ces aiihuirs n'oiil f'ail (pie décrii-e sons cjt non-

veau nom dont rimpro|)i'iélé a, été déinonlrée (i) des élé-

menls sii^nalés i)ar moi dès 18S0 el 1882. Pour appuver

leurs revend icalions, Marcliialava el Celli ont insisté sur

ces deux considérations que les plasmodes étaient des élé-

ments non pigmentés et doués de mouvemenis amiboïdes;

j'avais dit avant eux (voyez p. 18) que les éléments dési-

gnés dans mes premières publications sous le nom de corps

n° 2, et qui correspondent aux plasmodes, étaient doués

de mouvements amiboïdes et que les plus pelits de ces

éléments ne renfermaient pas de pigment. Marchiafava et

Celli ont, d'ailleurs, pour les besoins de leur cause, exa-

géré beaucoup la fréquence de la non-pigmentation de

ces éléments ; il est exceptionnel de rencontrer des élé-

ments amiboïdes non pigmentés du volume de quelques-

uns de ceux représentés dans le mémoire précité.

En 1887, dans une communication sur l'infection mala-

rique faite à l'Académie royale de Rome, Marchiafava et

Celli affirment de nouveau que les éléments doués de

mouvements amiboïdes et dépourvus de pigment (plas-

modes) sont les véritables parasites du paludisme, tout en

reconnaissant que les éléments pigmentés sont également

parasitaires et qu'il ne s'agit pas, comme ils l'avaient sou-

tenu précédemment, d'une dégénérescence des hématies.

En 1888, dans les Archives italiennes de biologie, les

mêmes observateurs essayent, une fois encore, de démon-

(I) Les naturalistes désignent sous le nom de plasmodes une rcunion

d'ôti'es semblables qui s'observe assez souvent à l'une des phases du
développement des protozoaires; les hématozoaires du paludisme ne

se présentant pas à l'état de plasmodes, ce nom générique ne peut pas

leur convenir.
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Ircr ([lie les |>la>ino(les sont les vi'ais parasilrs ilii palii-

disiiie, ri (jiK* les ]tlasni(>(lc's (lilVi'iciil beaucoup des para-

sites quej'ai dcciils.

Va\ 1S8Î), Celli el Guarnicri puhlieid, dans les Annalcn

ilalieniies de /'ar/rirtflture, un travail (jui l'ail évidemment

suite aux mémoires précédents, bien (juc la signature de

Marchiafava ne s'y trouve pas.

C-e travail mar(ine une nouvelle évolution dans les opi-

nions de Celli; les auteurs classent, ainsi (pi'il suit, les

éléments parasitaires du saug palustre :
1" corps amiboïdes;

2" cori)s ralciformes d'où ils font dériver les llagella.

iNous avons vu que, dans leurs mémoires de 1880 et 1887,

Marchiafava et Celli décrivaient comme étant les parasites

du paludisme de petits éléments amiboïdes, non pigmentés

(plasmodes) qui, suivant eux, n'avaient rien de commun

avec mes parasites; ces auteurs avaient refusé jusqu'ici

d'admettre que les plasmodes n'étaient, comme je l'ai

toujours soutenu, que le premier degré de développement

des corps sphériques pigmentés. Aujourd'hui, (^elli et

Guarnieri acceptent celte fdiation comme démontrée, les

corps sphériques pigmentés rentrent dans la catégorie

des corps amiboïdes, avec les petits éléments dénués de

pigment ; dans la planche consacrée aux corps amiboïdes,

27 fois sur 30, les éléments sont représentés comme étant

pigmentés.

Celli et Guarnieri reconnaissent que des vacuoles for-

mées artificiellement sur des hématies desséchées ont été

confondues plus d'une fois avec les microcoques que Mar-

chiafava et Celli accusaient, en 1884, d'être les agents du

paludisme ; ils reconnaissent enfin que les corps amiboïdes,

pigmentés ou non, libres ou adhérents aux hématies, les

corps en croissant et les fiagella no représentent que les
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(lilîércnhïs pliiiscîs; (riiii inèiini iwirasilc, |)i(»l);il)lciri('iil <! un

sporozoaire.

Il ne rosinil |)lusù (lolli cA, (îiiarnioii qu'un av(!u ;i Hiiic,

c'est ([ue iVlareliiaravu avuil, ru f^raru] tort de conlester

pendanl, si longtemps les Ciiils avîincés par moi et que les

revendications de cet observateur au sujet des plasmodes

n'avaient plus aucune base.

Au mépris de la logique et de la vérité, Celli etOuarnieri

ont essaye encore de soutenir ces revendications. Ils veu-

lent bien rcconnaîlre que j'ai décrit le premici' les corps

en croissant et les Ilagella, mais, à les en croire, la plus

grande part dans la découverte des corps amiboïdes devrait

être attribuée àMarcbiafava, attendu que je n'avais décrit

(affirment-ils) que ceux de ces éléments qui sont liôres et

immobiles. Ne pouvant pas nier que j'aie parlé de mou-
vements amiboïdes, Celli et Guarnieri affectent de croire

que j'en ai parlé à propos des corps en croissant, ce qui est

absolument faux. J'aitoujoursditquelescorpsen croissant

étaient immobiles, et je n'ai parlé de mouvements ami-

boïdes qu'à propos des éléments qui sont désignés dans

mes premières publications sous le nom de corps n" 2 et

qui ne sont autres que les éléments amiboïdes de Celli et

Guarnieri.

On a pu voir (p. 19) que j'avais décrit dès 1882, non

seulement les corps amiboïdes libres, mais aussi ceux de

ces éléments qui adhèrent aux hématies, ces derniers élé-

ments sont décrits et figurés nolamment dans un mémoire

présenté en 1882 à la Société médicale des hôpitaux; il

suffit de jeter les yeux sur la planche annexée à ce travail

pour se convaincre de l'inexactitude de l'assertion de Celli

et Guarnieri. Loin de méconnaître l'importance des élé-

ments que Celli et Guarnieri désignent sous le nom de
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corps amiboïdes, j'ai toujours dil (|n<' ces formes étaient

relies (iiii se renconl raient le \)\u> souvrnl dans le sang

palustre; on voit dans mon Traité des /irrres jialustres que

j'ai observé ces éléments 38Î) fois sur VM cas.

Celli cl lluaruicri disonl asoir vu des corps en croissant

se transformer eu éléments ovalaires, puis en éléments

spbériques d'oîi s'écbappaient des llaj^ella. .l'ai souvent

essayé desuivre les transformations des corps en croissant,

j'ai vu ces éléments prendre au bout d'un temps variable

la forme ovalaire ou la forme arrondie, mais je n'ai jamais

vu les llagella sécliapper d'un élément qui, au début de

l'observation, présentait la forme en croissant.

Sans contester le fait signalé par Celli et (luarnieri, je

pense que ces auteurs se sont beaucoup trop pressés de

généraliser et de conclure que les llagella déi'ivaient tou-

jours des éléments en croissant. J'ai souvent observé les

tlagella dans du sang qui ne renfermait jias de corps en

croissant et j'ai vu les flagella s'écbapper d'éléments doués

de mouvements amiboïdes très nets, appartenant sans

conteste à la première classe des éléments décrits par

Celli et Guarnieri.

Dans un mémoire sur les fièvres estivales et automnales

publié en 1889, Celli et Marcliiafava ont reconnu l'impor-

tance des corps en croissant qu'ils avaient contestée jus-

qu'alors; suivant eux, les corps en croissant ne se rencon-

traient que très rarement dans le sang palustre, une fois

sur deux cents cas, d'après une note d'un de leurs précé-

dents mémoires. Aujourd'bui ces auteurs constatent que

les corps en croissant s'observent souvent dans le sang

des malades atteints de fièvres automnales. Pietro Canalis

avait déjà appelé l'attention sur ce fait, qui est d'accord

avecce que j'avais dit de la fréquence de ces éléments cliez
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los cacliecliqiuîs paliishcs, (ui du moins r\\('/ lf;s malades

([iii ont eu pliisioiirs l'ocliiihî.s do litn'rc.

Dans un doniinr travail sur les liiïvi'os criiivoi' dionie,

1800), (Iclli et iMarcliiafava, discul.int la question de savoir

si les éléments parasitaires du saii^ palustre a})|).'irlir'n-

nentà une, niAuie espèce ou à plusieurs espèces, concluent

en disant qu'ils persistent à admettre l'existence d'un seul

parasite polymorplic « hypothèse qui, ècrivont-ils, a fot/-

joLirs été défeudue par nous. » (le mot toujours paraîtra

sans doute singulier au lecteur qui vient de lire le résumé

des traNaux de MM. Celli et Marchiafava; je lui laisse le

soin de l'apprécier à sa juste valeur.

Si nous résumons cet historique des travaux de Mar-

chiafava et Celli, nous voyons qu'en 1884 ces auteurs

n'admettaient pas la nature parasitaire des éléments dé-

crits par moi, et qu'ils inclinaient à croire que l'agent du

paludisme élait une espèce de microcoque.

De 1885 à 1888 Marchiafava et CelH s'efforcent de dé-

montrer que les éléments désignés par eux en 1886 sous

le nom de plasmodes sont les vrais parasites du paludisme,

et que ces plasmodes diffèrent beaucoup de mes parasites.

Enfin, en 1890, Celli, Marchiafava et Guarnieri admet-

tent Texislence de tous les éléments parasitaires décrits

par moi et, pour eux comme pour moi, ces éléments ne

repi'ësentent que les différents états d'un même parasite

qui est celui du paludisme.

Une conclusion s'impose, ce me semble, c'est que Mar-

chiafava et Celli sont arrivés tout simplement à vérifier,

en 1890, les faits que j'avais annoncés de 1880 à 1882.

Sternberg a publié en 1886 [The Médical Record, Xew-

York, 1886) un mémoire sur les parasites du paludisme

dont les conclusions viennent à Tappui de celles que nous
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venons ilc loiiniilrr au sujet des (i;ivaii\ de Marchiafava

et Celli.

Stornl)erf; avait entrepris, en 1881 , ; i laNonvelle-Orléans

des reclu'rches pour vérifier celles de Klebs et de Toni-

masi Crudeli; il était resté dans le doute relativement au

rôle assigné par ees observateurs au hanllus nmlarix: en

1884 Sternberg n'avait pas non ))liis. dil-il, beaucoup de

confiance dans le nouveau parasite que je venais de dé-

crire. Sur ces entrefaites, il alla à Home, il vil dans le la-

boratoire de Marchiafava les éléments parasitaires dont

j'avaissignalé l'existence et il revint en Amérique convaincu

que ces parasites nouveaux étaient bien ceux du paludisme;

il ne tarda pas à les retrouver lui-même dans le sang des

palustres américains.

Sternberg ne met pas en doute que les plasmodes soient

les mêmes éléments que ceux décrits par moi dans mes

premiers travaux sous le nom de corps n" 2.

Golgi a publié plusieurs mémoires sur les parasites du

paludisme, et il a étudié tout particulièrement les formes

segmentées.

Dans un travail publié en 1880 {Archives italiennes des

sciences médicales)^ Golgi donne les premiers résultats de

ses recberches qui, faites à Pavie, ont porté principale-

ment sur des malades atteints de lièvre quarte. Golgi

annonce qu'il a retrouvé dans le sang de presque tous ses

malades les corpuscules liyalins, doués de mouvements

amiboïdes, qui sont décrits dans mes premiers liavaux

sous le nom de corps n" 2, et il reconnaît que les plasmodes

de Marchiafava et Celli ne représentent que le premier

degré de développement de ces éléments. Les figures

jointes à ce mémoire ne laissent aucun doute sur l'identité

des éléments observés à Pavie et de ceux décrits par moi;
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les (•or|)s hyalins doiirs (h; moiivcmonts amihoKlns, l(;s corps

on croissant ou oviihiiios soiil cxacicmcnl représentés.

Golgi insisic beaucoup sur la forme en rosace. ï/('l('iiir'iil

parasilaire se scf^menle rép;uliè,remeiit, landis (|ue les

grains pij^menlés s(! réunisscMil vers lii p;irlie centrale; les

segnienls se dôsagrègenl, prennent raspecl de corpuscules

arrondis et, devenus libres, se transforment en corps splié-

riques amiboïdes. Les corps en rosace représenteraient

par conséquent un des modes de multipiicalion des élé-

ments parasitaires.

Golgi a constaté chez In plupart de ses malades un raj)-

port direct entre la quantité des parasites et l'intensité

de la fièvre.

Des ponctions faites dans la rate au\ différents stades

des accès de lièvi'e lui ont permis de constater que la

quantité de parasites était bien plus grande dans le sang

de la rate que dans le sang périphérique.

Dans un mémoire qui a paru dans les Arch'ices italiennes

des sciences médicales en 1889 et qui a pour titre : Du
développement des parasites du paludisme dans la fièvre

tierce, et dans un travail plus récent publié dans les Ar-

chives italiennes dehinlogie^ t. XIY, fasc. l-II, (îolgi expose

les dilîérences qui existent d'après lui entre les parasites

de la tierce et ceux de la quarte. Ces différences peuvent

se résumer ainsi qu'il suit :

Le parasite de la tierce accomplit son évolution en deux

jours, celui de la quarte en trois jours.

Les corps amiboïdes de la tierce ont des mouvements

beaucoup plus vifs que ceux de la quarte.

Les parasites de la tierce donnent lieu facilement et

rapidement à la décoloration des hématies auxquelles ils

s'altaquent, tandis que dans la fièvre quarte les hématies
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l'inaliii's par les |>aiM-ilos gardciil. |ii('S(|iio iiis(|iraii

moment oii la dcslriiclioii (->! cninpli'lc. leur coloraliiui

caraclùrisliiiiu'.

Dans la (inarle, les i^lobules du san^ malades ont une

tendance marquée à se rétracter, tandis (|ue dans la tierce

les globules malades ont souvent des dimensions supé-

rieures à celles des globules sains.

Dans la tierce, le proloplasma des parasites est très

Iransparenl, les contours sont peu marqués; dans la

quarte le proloplasma paraît moins driical. et les con-

tours des parasiles sont plus nets.

Dans la quarte, le pigment se présente sous la forme de

grains ou de biUonnets plus gros que dans la tierce; la

teinte du pigment serait aussi un peu ditVérenle.

Enfin, et c'est là ce qui constitue la dilîérence princi-

pale, la segmenlalion des éléments en rosace ne se fait pas

de la même manière dans la tierce et dans la quarte. Dans

la tierce le nombre des corpuscules arrondis qui naissent

de la segmentation des éléments pigmentés est i)Ius grand

que dans la quarte.

La figure 6, empruntée à Oolgi, fait bien ressortir celte

ditîérence; le nombre des segments serait à peu près

deux fois plus grand dans la tierce que dans la quarte.

Dans la quotidienne on rencontre tantôt les parasites

de la tierce, tantôt ceux de la quarte, cequeGoIgi explique

en admettant que la quotidienne ne représente pas un type

à part, mais seulement une forme com|)li(iuée de la tierce

ou de la quarte, double tierce ou triple quarte. Cette hy-

pothèse sera difficilement admise par les cliniciens, sui'-

tout par ceux (jiii ont exercé dans les pays chauds, oii la

quotidienne est de beaucoup la plus commune des inter-

mittentes.
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Les cor|)S eu ci'()iss;uil se rdiconlrcruifîiil , dapics (jol^i,

dans les fièvres de type irrr^iilicr; jn les ;ii rcneonlrés liicii

souveni pour ma |)arl dans dos fii-vres inlfriiiillcntos ré-

gulioros.

(iol^i a rriissi à ol)S(3rver les llagella d il a conslair!

que ces élémenls ne se monlraionl dans le sang qu'au

A

ooo- ^oo'

Fig. 0.

A — 1,2, 3, 4. Segmentation d'un élément pigmenté dans la fièvre tierce. On
voit encore le contour de l'hématie dans les figures 1 et 2. Dans la figure 4,

la séparation des corpuscules provenant de la segmentation est complète.

B — 1, 2, 3, 4. Segmentation d'un élément pigmenté dans un cas de fièvi'e

quarte. Dans la figure 4, la séparation des corpuscules provenant de la

segmentation est complète.

momenl des accès fébriles et quelques heures avant ces

accès.

Nous verrons plus loin qu'un certain nombre d'obser-

vateurs italiens ont admis après Golgi l'existence de plu-

sieurs espèces de parasites du paludisme.

Il est à remarquer que quelques-uns des auteurs qui

défendent la théorie de Golgi sont beaucoup plus aftirma-

lifs que lui; Golgi, tout en admettant plusieurs variétés

de parasites n'a jamais affirmé, que je sache, qu'il s'agis-

sait de parasites appartenant à des espèces absolument

distinctes, sans rapport entre elles. Il résulte même d'un
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passage du (U'inicr Iravail de (iolgi {Archives italiennes de

hioloffie, hSlIU) (jiie cel (tl)S(M'val(Mii' adiiicl la possibililt'

du j)assage d'iiin' fonno do jtai'asili's à laulrc

Va\ ISSi, Councilnian el Abbol avaient mis en doute la

naiiir»' j)arasi(aire des élémenls décrits par moi; leurs re-

chercdies avaient élé laites sur le cadavre, c"est-à-dirc dans

de très mauvaises conditions an point de vue de l'examen

de parasites (pii se déforment rapidement après la mort.

En I8S7, dans une communication à la Société patho-

logique de lMiiladel[)liie, Councilman annonce (pi'il a

l'éussi à trouver des hématozoaires chez tous les palustres

qu'il a eu l'occasion d'examiner (Fortschrille der Medicin,

1888. n" 12; planches V et VI).

Dans une première série de recherches faites sur le sang

obtenu })ar la piqûre du doigt, Councilman a constaté

l'existence des flagella 1 1 fois sur 80.

Dans une deuxième série, l'examen a porté sur du sang

extrait directement de la rate, et les flagella ont élé trouvés

16 fois sur 21 malades. C'est là un résultat très remar-

quable el qui montre bien qu'on ne saurait arguer de la

rareté des llagella dans le sang périphérique, pour con-

tester l'importance de ces éléments.

IVaprès Councilman, les corps en croissant et les corps

ovalaires qui en dérivent ne s'observeraient que chez les

malades atteints de cachexie palustre; les formes segmen-

tées, pendant la période de frisson des accès de lièvre

inlormillente.

Enfin Councilman constate (|uc l'action des sels de qui-

nine, très nette sur les élémenls amiboïdes et sur les fla-

gella, est beaucoup moins efficacesur les corps en croissant,

ce qui est conforme à ma propre observation (Traité des

fièvres palustres, p. 201).
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Los li'iivaux do W. Oslor soiil ,
c-oimiih; ceux de Sh^niborf^

et de Councilmuii, coiilirniiilirs (l(!.s miens; (•diiiiiic ce- dcf-

niers observaleurs, VV. Osl(!i' îicciifîillil loiil d'iihoid mt-s

desri'iplioiis des parasilcs du |)idudisiMO avoc un ^laiid

sceplicisnic^ et en parliciilinr celles des lla^ella; Texis-

tencc de pareils elémenis dans le sang lui scmblail, dil-il,

invraisemblablo; il entiopril cependant des recherches de

contrôle et il ne tarda pas h se convaincre de l'exactitude

de mes descriptions (Communie, à la Soc. palbol. de

IMiiladelphie. Tlm Biitish. Mcd. Journ., 1887).

Sur 70 malades atteints des dillerentes formes du palu-

disme, W. Osier a réussi à retrouver 63 fois les hémato-

zoaires; les observations négatives s'expliquent d'ailleurs

par ce fail, que les malades qui en sont l'objet avaient

été soumis à la médication quinique.

Dans les formes aiguës du paludisme \\\ Osier a

rencontré surtout les petits éléments hyalins, doués de

mouvements amiboïdes et souvent pigmentés qui sont

désignés dans mes premiers travaux sous ie nom de

corps n° 2.

Les corps en croissant ont été trouvés presque toujours

chez des individus atteints de cachexie palustre ou du

moins de fièvre intermittente récidivée. Les flagella ont

été notés dans 7 cas (0 chroniques, 1 aigu); la forme

segmentée ou en rosace dans 6 cas.

Les figures ci-jointes (fig. 7) empruntées au travail

de W. Osier ne permettent pas de douter de l'identité

des éléments parasitaires observés par W. Osier et

par moi.

Au point de vue de la relation des parasites avec les

accès de fièvre, ^^^ Osier est arrivé aux mêmes conclu-

sions que moi ; c'est avant les accès et à la période initiale
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(Il's accès nik' les ('•Iciut'iils pai'asilaii'i's se li'oiiNcnl rn plus

i; ranci nombre dans \o sang; celle règle compoilc des

cxccplimis.

I.a (iiiiiiinc fail disparailrc les éléments parasitaires,

plus rapidement dans les toi-inesai,mii's (jiie dans les formes

elironi(iucs.

Dans une deuxième communication à la Société patho-

logique de Philadelphie en 18S7, W. Osier conlirme ses

G

Vis. (Jiioli[ue? aspects des i!'léiuents parasitaires du saug palustre,

d'apn's W. Osier.

A, B, C, hématies auxquelles sont accok-s des corps sphériques pigmentés

de petit volume. — D, E, corps sphériques pigmentés avec des llagella.

— F, G, II, corps en croissant. — I, K, corps ovalaires.

premières conclusions et il appelle l'attention sur la con-

cordance remarquable qui existe entre les descriptions des

ailleurs (jui ont éludié les hématozoaires du paludisme dans

les dilVérentes contrées du monde.

W. Osier a noté moins souvent que Councilman l'exis-

tence des flagella, mais il n'a pas examiné le sang re-

cueilli directement par ponction dans la rate, comme l'a

fait Councilman.

\^^ Osier a constaté que les éléments amiboides qui

adhèrent à des hématies peuvent se détacher et devenir

libres dans le sang; c'est un des arguments que j'ai fait

valoir pour soutenir ([ue ces parasites sont seulement ac-

colés auv hématies, (pTils déprimcnl d'ailleurs jdiis ou
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moins iui poiiil, (I'jkIIk'iw'iicc, <( ii(»ii inclus diiiis les liririii-

lies comme 1(! v(;nl(inl (|n('l(|M('s iintcurs.

Manrel, qni ii fîiil de nombreuses reclierches sur- les

microorganismcîs (h) l'air, (h; l'eau e(, du sol des contrées

marécageuses, avail, d'abord mis en doute l'existence de

mes hématozoaires, qu'il n'avait pas réussi à retrouver.

A la fin de ses Reclierches microscopir/iies sur rétiolofjie du

paludisnie(V'àv\^^ 1887), Maure! déclare qu'il est aujourd'hui

convaincu de l'existence de ces parasites.

Dans un mémoire lu à la Sociélé de pathologie de New-

York en 1888, James dit avoir constaté l'existence des

hématozoaires 34 fois sur 35 palustres examinés.

James a recherché vainement, dans le sang d'un grand

nombre de malades non entachés de paludisme, des élé-

ments parasitaires analogues à ceux des palustres; aussi

insiste-t-il sur l'importance de la recherche des héma-

tozoaires au point de vue du diagnostic.

Cet observateur a toujours rencontré les corps en crois-

sant dans les formes chroniques du paludisme et les corps

segmentés pendant les paroxysmes fébriles; il donne

comme démontrées les propositions suivantes :

1° On trouve d'une façon constante dans le sang des

palustres les éléments parasitaires qui ont été décrits sous

le nom d'hématozoaires du paludisme;

2° Les corps en croissant ne se rencontrent que dans

les formes chroniques du paludisme;

3° Les formes segmentées s'observent seulement avant

et pendant les paroxysmes;

4° Sous l'action de fortes doses de quinine les éléments

parasitaires disparaissent rapidement du sang à l'exception

des corps en croissant.

On voit que Councilman. \\'. Osier et James sont
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daccorcl poui' altiilHii'i' sitt'cialciuciil les corps en crois-

saiil à la caclit'\i(' |ialii-li('; en laiil (|iii' li'^le iitMiérale,

cela esl conlorme à iiitui ohsri-vatiiui. mais je pense que

James en parliciilicr a l'oiimilr' (•lie l'ègie dune façon

trop absolue.

NandvUe Cai'ler a conslalé aux Indes rexislence des

hématozoaires dans le sang d'un grand nombre de pa-

lustres. Je regrette de n'avoir j)as réussi à nie procurer le

travail original de Vandvke (iaiMer.

Evans, cbiruigien à l'bùpilal de Mandalay, a l'elrouvé

dans le sang des i)alustres les petits éléments liyalins, gé-

néralement pigmenlés, qui vivent à lélat libre ou bien à

l'état de parasites des hématies [Coiinnunic. à ta Société

clin, lie Loin1res. 1888).

Soulié a réussi à constater dans le sang des palustres,

à Alger, la présence des parasites et notamment des corps

pourvus de tlagella. Au sujet de ces derniers éléments

Soulié s'exprime ainsi :

<( Il est impossible de ne pas être convaincu, lorsqu'on

les a bien vus une fois, de leur existence et de leur nature

vivante et parasitaire. C'est un très curieux spectacle que

de contempler ces longs bras s'agilant avec tant de vigueur

autour de la sphère qui les supporte, capables de tirailler

et de donner toutes les formes à un ou plusieurs globules

situés dans le voisinage. Quelquefois un des llagella se

détache et poursuit sa marche en lire-bouchon dans le

sérum, écartant les globules qu'il trouve sur son pas-

sage; il revêt la forme d'un spirille ou d'un spirochiete.

Au bout de quelques heures, à la température de 15" à

20" C, les mouvements se ralentissent et finissent par

cesser. De même que les corpuscules en croissant, ils

se colorent mal sous l'action des couleurs d'aniline. »
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[Comptas retuliis da hi. Son'u'h' de h/ohif/'ir^ 188S, p. UiK;,

Soulié nJonl(!, il (!sl, vi'iii, r|iio rcxiiiricn du saii^^ :i
('•!<';

soiivoni, rir^alil".

Il est (Ji('licil(ï do s'(Mil(;n(li'(; sur la porloo (h; cos iiidIs :

examen néfjal.'i/ ^
quand il s'agit des parasites du paludisme.

Le résultat de l'iîxamen dépend, pour une grande part, do

riiabilude qu'on a de celte reclierchc, et (Jii t(;nips (jndii

y consacre. Il m'est arrivé bien souvent de trouver des

éléments parasitaires, et parfois en grand nombre, dans

des préparations de sang dont l'examen m'avait été signalé

comme négatif.

Les hématozoaires se dissimulent facilement au milieu

des hématies, surtout au début de l'examen des prépara-

tions, lorsque les hématies sont empilées; il est donc né-

cessaire que Fexamen soit prolongé et qu'on y revienne à

plusieurs reprises.

ïl faut tenir grand compte aussi de l'état du malade et

du traitement qu'il a suivi. Nous avons vu que c'était un

peu avant les accès et au début de ces accès qu'on avait

le plus de chances de rencontrer les parasites du palu-

disme dans le sang périphérique.

Dans un nouveau travail [Bulletin méd. de l'Algérie,

1" avril 1890), Soulié dit que sur trente malades atteints

de paludisme examinés par lui, pendant les mois d'octobre

et de novembre 1889, les hématozoaires ont été trouvés

quatorze fois et il ajoute que beaucoup de malades n'ont

été examinés qu'une seule fois, après un traitement par les

sels de quinine, ce qui explique le nombre encore assez

élevé des cas dans lesquels l'examen du sang a été négatif.

En Russie, Metchnikoff, Sacharoff et Bartoschewitsch

ont réussi à retrouver les hématozoaires du paludisme:

de plus, Danilewsky et MelchnikotT ont signalé l'existence

Laveran. o
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de parasiles analogues dans lo sani; de dillV'rmls aniniaiix

et spécialenKMil de cerlains oiseaux ; nous rcvii'udi'ous sur

cette (jueslion dans le cliapiire suivant.

SacharolVa constaté l'existence des liénialozoaires chez

presque tous les palustres qu'il a examinés. Il décrit les

cinq formes suivantes {Communie à la Soar/r de médecine

de Ti/Iis) :

1" Corpuscules arrondis ou de l'orme irrégulière à con-

loui's peu accentués, doués de mouvements amihoïdes,

inclus dans des hématies; le contoui- seul de ces éléments

se colore parla solution concentrée de hleu de méthylène;

2° Mêmes éléments renfermant, dans les formes perni-

cieuses surtout, de nombreux grains de pigment; le bleu

de méthylène colore ces éléments dans leur totalité;

3° Mêmes corpuscules libres dans le sang, pigmentés,

présentant quelquefois la segmentation en rosace; les cor-

puscules résultant de la segmentation peuvent s'introduire

dans les hématies et donner naissance aux formes n" I
;

4° Forme en croissant ou ovalaire, pigmentée ; Sacharofï"

note, lui aussi, que cette forme est particulièrement fré-

quente dans la cachexie palustre et qu'elle résiste plus que

les autres à la médication quinique;

5° Hématozoaires avec des flagella animés de mouve-

ments énergiques.

En 1889, Sacharoff a publié sous ce titre : k Paludisme

sur le chemin de fer de Tramcaucasie, un opuscule en

langue russe qui est intéressant, surtout à cause des pho-

tographies microscopiques jointes au texte. Plusieurs de

ces photographies représentent exactement les corps en

croissant et même les corps sphériques adhérents aux

hématies.

Lathèsede Kiien/.insl^v intitulée : i^mlrilnihuns à rétiide
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des iidcr()(ir(/ani.siiie-s du. /Hihidisma (Odessa, IHHOj, irirriU;

d'ôU'C signalé(3 dans ccl liistori([uc ; iiik! |»lanclic roprY;-

sentanl dinV3rcnts aspects dos liémalozoaircs du paliidi^tiif

est jointe à ce travail.

l]iiri([iie Morado et Tomâs Coronado ont retrouvé à la

Havane l'hématozoaire du paludisme avec ses diMV'renles

formes : corps en croissant, corps spliériques et flaf,^ella.

{Croïiica mcdko-qinrurfjica de la Habana^ octobre 1889.)

Dans un travail, publié en 1890 dans le même joui nal.

Tomas Coronado étudie d'abord les altérations qui se pro-

duisent dans le sang normal après sa sortie des vaisseaux,

altérations qui, dit-il, sont très marquées à la Havane on

raison de la température élevée de l'atmosplière, et il mon-

tre très bien que ces altérations ne peuvent pas être con-

fondues avec celles qui sont produites par la présence des

hématozoaires. T. Coronado décrit ensuite l'hématozoaire

du paludisme.

Sur 71 malades atteints de fièvre palustre qui ont été

examinés par lui, les corps sphériques ont été rencontrés

36 fois, les corps en croissant 29 fois, les flagella M fois,

ces derniers toujours associés aux corps sphériques.

T. Coronado signale des corpuscules mobiles, libres

dans le sérum, qui seraient des formes embryonnaires

des hématozoaires. La nature parasitaire de ces corpus-

cules ne paraît pas bien établie. Des corpuscules mobiles

analogues à ceux décrits par Coronado se montrent sou-

vent dans le sang des malades atteints d'affections étran-

gères au paludisme ou même d'individus sains (V. ch. m).

T. Coronado conclut de ses recherches qu'il n'existe

pas plusieurs espèces d'hématozoaires donnant lieu aux

différentes variétés cliniques du paludisme, mais un seul

hématozoaire polymorphe.



68 nr PAI.L'DISME.

L'iii'iiialozoairo du ]);ihidismo aurait étr rolrouvé t''c:a-

U'iiient à l'île Maurico par Klie Aiulcrson el à lion^-Konii

par J.-M. Alkinsou.

IMclro Canalis a publié, depuis IS89, plusieurs travaux

intéressants sur les hématozoaires du paludisme.

Sur G3 palustres examinés avec grand soin et à des in-

tervalles souvent très rapprochés à l'hôpital militaire de

Home, les hématozoaires du paludisme ont été rencontrés

dans tous les cas et jamais ils ne se sont montrés dans le

sang des individus atteints d'affections étrangères au pa-

ludisme.

P. Canalis admet avec Golgi que les parasites du palu-

disme présentent une évolution différente dans la tierce

el dans la (piarle; il cherche, en outre, à démontrer qu'il

existe une troisième variété à laquelle il donne le nom

de variété des corps semi-lunaires^ de la forme la plus

caractéristique de l'évolution de ces parasites. Cette der-

nière variété se rencontrerait dans les fièvres quotidiennes

à accès prolongés ou subintranls, dans les continues pa-

lustres pouvant produire rapidement la cachexie, dans

certaines fièvres pernicieuses, dans les fièvres irrégulières.

D'après P. Canalis, le cycle de développement de cette

troisième variété peut se diviser en quatre phases : corps

amiboïdes, corps semi-lunaires ou ovoïdes, corps arrondis

et flagella, corps segmentés. Les corps semi-lunaires se

développent dans les hématies aux dépens des corps ami-

boïdes ; ils se transforment en corps ovalaires puis en

corps spliériques d'où émergent les flagella. Les formes

semi-lunaires ne se présentent ordinairement dans le sang

qu'après des accès répétés, du Wv au 30' jour après le

premier accès. Une seule fois, P. Canalis a trouvé ces élé-

ments dans le sang au 7" jour de la maladie.
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Parmi ces |)liiis(!s d'évolulion, il n'y <;ii ;i (|iriiii(! do

caractérisliqiie : ](!s «-oips en cioissaiil. i*. (liuiiilis jinoiic

qu'à la première j)hase (corps amiboïdes) la lî-oisiciric; \;i-

riélé qu'il cliercli(; à faire admettre ne se dislin^^iie pas des

deux autres; les lla^^olla ne sont pas non plus particuliers

à cette variété ; enlin, l'aulcur qui admet que les corps

en croissant, après s'être transformés en corps sphériques

peuvent subir la segmentation ou sporulation, iif dil |);is

en quoi cette segmentation diftère de celle qu'on observe

dans la tierce et la quarte.

Il est à noter que P. Canalis n'a pas vu se produire cette

segmentation pendant le cours d'une observation micro-

scopique et que c'est par induction qu'il a été conduit à

l'admettre.

Restent les corps en croissant, qui assurément sont très

caractéristiques. Ces corps se rencontrent-ils toujours

dans certaines formes cliniques du paludisme à l'exclusion

des autres? C'est là une question que nous examinerons

plus loin.

Feletti et Grassi {Sur les parasites du paludisme, Catane,

1 889 et Riforma medica, mars 1 890), ont réussi à retrouver

à Catane les hématozoaires du paludisme, et ils n'hésitent

pas à reconnaître que les éléments décrits par moi sont

bien des parasites; fait d'autant plus intéressant que le

professeur Grassi s'était montré d'abord peu favorable à

celte manière de voir. Feletti et Grassi, en modifiant les

méthodes de recherches employées jusqu'ici, disent avoir

constaté l'existence d'un noyau dans l'intérieur des corps

sphériques; ils proposent de donner aux plus petits de ces

corps le nom (ïamièules et celui d'amièes aux autres. Le

noyau des corps amiboïdes est volumineux et le plus sou-

vent excentrique, il ressemble à celui qu'on trouve dans
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beaucou|i de rlii/.opoilcs. Dans \o mon au si- Iroiivc un nu-

i-lrole. Fcli'lli ('l(iia-^i n"iiuii(|U('iil pas 1rs nouNcllcs nu'-

thodes d'obscrvalioii (ju'ils uni rinployées.

Les corps semi-lunaires eonlicmlraicnl riialrinenl un

novau avec un nucléole.

h'après Felelli et Grassi, il l'audiail dislini^Ufi- au moins

lieux espèces d'hématozoaires du paludisme : la première

donnani lieu au\ fièvres régulières et la deuxième aux

lièvres irrégulières. Les parasites des fièvres irrégulières

seraient caractérisés surtout par la forme en croissant,

comme l'avaient déjà dit Golgi et Pietro Canalis. Feletti et

Grassi auraient noté, dans tous les cas de fièvre étudiés à

Catane depuis le mois de septembre 188!), une dilVérence

très nette entre ces deux espèces de parasites; jamais les

corps en croissant n'auraient été rencontrés par eux dans

la tierce, ni dans la quarte.

Feletti et (irassi ont dû voir à Catane, comme on le voit

partout, des fièvres qui changent de type et qui, après

avoir été continues ou quotidiennes prennent le type

quarte; il faudrait admettre que, dans ces cas, qui sont

très fréquents, les deux variétés de parasites coexistent

dans le sang.

Au dire de ces auteurs les flagella ne représenteraient

qu'une pbase d'altération des hématozoaires. Feletti et

Grassi reconnaissent cependant qu'on peut constater

l'existence des flagella dans le sang de certains malades

quchpies instants seulement après que le sang est sorti

des vaisseaux.

Les recherches de E. Anlolisci et Angelini sont, sur la

j)lupart des points, confirmatives de celles de (iolgi cl de

Fietro Canalis {ï{'if(iriiia médira, yM\\\^^' 1800 et Arrliino

italiano d'i rimica meilica^ 1890).
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Vi hématozoaire de la i/iutrh; es! , d'ii-ijciis f:os obscrvalcur.s,

le mioiix curacléris(3 dos pai-asihss du paliidismo, coliii

dont l'ovolidioii es(. In. plus iv^uliri*! <•(, piii' siii(,(! Ir plu-

l'acilc à rliidior.

Lo piviiiior jour de l'ap^i'exic on Lioiivc dans le saii^

des malades alleints de fièvre qiiarle d(,'s corps spJK^'riqiies

|)iginenlés; le deuxième jour ces élénfienls dfveiius plu-

grands se rencontreuL dans les hématies, ou libres dans

le plasma, mais les éléments libres sont plus rares que

dans la lierce.

Le jour de l'accès, des formes segnienlées se montrent

dans le sang, six, liuil, ou dix heures avant le début de

l'accès.

Pendant l'accès fébrile l'examen du sang révèle surtout

des corps amiboïdes sans pigment^ les corps segmentés

deviennent de plus en plus rares; Anlolisei n'a pas cons-

taté la transformation en corps amiboïdes des spores pro-

venant de la segmentation.

La sporulation serait la cause déterminante de l'accès

de fièvre qui, d'après Antolisei, est d'autant plus fort que

les formes en voie de segmentation sont plus nombreuses.

Dans aucun cas de fièvre quarte, Antolisei n'a rencontré

les corps en croissant, ni les flagella.

S'il existe dans le sang deux générations de parasites

dont l'une est plus vieille d'un jour que l'autre, on a une

double quarte ; trois générationspeuvent produire une triple

quarte, c'est-à-dire une fièvre ayant les apparences d'une

quotidienne, mais il est rare, d'après Antolisei, que la

quotidienne soit due à cette transformation de la quarte.

Dans certaines fièvres subcontinues on pourrait ren-

contrer les mêmes éléments parasitaires que dans la

quarle.
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\a'^ Idiinos parasilairi'S (juc Idii rciuoiilic dans le saiij^

dos malades altciiils de jirvrc ttcrrc sont ('(Hiiidexes et

l)i('ii jiliis (liriicilcs à inlcr|iir((M'. d'aprrs Aiilnlisci, (jiic

dans la quarto. Dans lji'aucou|) de cas, écrit cet auteur,

on a trouvé des éléments qu'on no prévoyait pas et qui

ne semblaient pas être en rapport avec le cycle fébrile où

se faisait l'observation; dans un certain nombre de cas de

tit'ico il a été impossible, malj^ré des examens répétés du

san^, de ti'ouvor dos corps soi^nioniés.

Dans les heures qui suivent un accès de fièvre tierce on

observe en général des corps amiboïdes, avec ou sans

pij,^ment, libres ou inclus dans les hématies. Dans le jour

d'apyrexie les corps pigmentés se montrent do plus en

plus grands et nombreux. C'est buil à dix heures avant

l'accès que ces éléments s'observent en plus grand nombre

dans le sang.

Les flagella ont été rencontrés souvent dans le sang des

malades atteints de fièvre tierce.

Dans les corps segmentés de la tierce le nombre des

spores est plus grand que dans ceux do la quarte ainsi

que Golgi l'avait indiqué.

Antolisei admet que la plupart des fièvres quotidiennes

sont produites par les hémalo/oaires de la tierce, mais il

ne croit pas qu'on puisse conclure, de l'observation des

faits, à l'existence de deux générations de parasites qui

viendraient à maturation à vingt-quatre heures d'inter-

valle.

Les principaux caractères des hématozoaires des fièvres

irrégulières seraient les suivants : au début de Tinfection

provoquée par cette variété de parasites on ne trouve sou-

vent dans le sang, au moins dans le sang périphérique,

que des corps amiboïdes; au bout d'un temps variable
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apparaissciii les corps en croissiinl ; on ikî peu! piis tou-

jours al tendre l'apparilion (h; ces élénienls; la lièvre de-

venant niena(;;inl(', on est obligé de donn(;r' des sels de

ipiinine. Les naalades jjeuvent avoir plusieurs recliutes de

lièvre sans qu'on voie a|)partiître les corps en croissant qui

Unissent cependant par se montrer et qui caractérisent

seuls cette variété de parasites (Antolisei et Angelini).

Lorsqu'on n'observe dans le sang que des corps anii-

boïdes il est impossible de dire s'il s'agit d'une tierce,

d'une quarte ou d'une lièvre irrégulière.

Les corps en croissant proviennent des corps amiboïdcs
;

la sporulation se fait comme pour les autres variétés par

des corpuscules arrondis (P. Canalis). De ces spores pro-

viennent les amibes qui recommencent une génération de

parasites.

Les amibes à un certain point de leur développement,

au lieu de suivre l'évolulion commune aux autres formes

voisines et de se reproduire avec la forme arrondie, pren-

nent la forme semi-lunaire. Il n'y a pas d'observation di-

recte qui montre le passage d'une amibe avec ou sans

pigment à la forme semi-lunaire, mais on a de nombreuses

raisons de croire que les choses se passent ainsi (Antolisei

et Angelini).

Les corps semi-lunaires prennent la forme ovalaire, puis

la forme arrondie et de cette forme arrondie s'échappent

souvent des flagella, Antolisei et Angelini n'ont pas vu

les flagella devenir libres.

Les autres processus qu'on rencontre dans les formes

semi-lunaires sont :

\° Le bourgeonnement, qui pourrait se produire sur les

formes en croissant, les formes ovalaires ou rondes:

2° La désagrégation (mori): le proloplasma est réduit
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on fraginoiils ii-rri^ulicrs, li\aliiis. à >iiii|)l(' ((Uilour;

3" La spoiiilalidii. Mlle se l'ail cDmiiit' (laii> la (jiiarlc.

Le pig'inenl s'acciiniiilc au (•Milrc; i)iiMil(~il le coi-its sjiIk'-

ri(liie se scgineiilc ut tioiiiu' naissance ù des corpuscules

(Il rendis h double contour au nombre de 8, 10, 12.

Ces corps en voie de sporulation no sont pas très com-

niiiiis dans le sang péi'iplit'ii(pi(\ les organes internes

seraient leur siège de prt'-dileclion.

Lorsque' le sang d'un nialado alleint de lièvre palustre

irréguliore ne montre (luo des corps spbôriquos, on peut

êlre sur qu'au boni d'un temps variable on trouvera clie/

ce même malade, lors d'une rechute, les corps en croissant

.

(Antolisoi et Angelini.)

La quinine fait disparaître du sang les corps amiboïdes,

mais non les corps en croissant ([ui persistent pendant un

temps variable.

Les flagella ne représenteraient pas une phase néces-

saire des corps en croissant, mais seulement une phase

accidentelle.

Dans un autre travail [Riforma ineilira. avril 1890), An-

tolisoi écrit à propos de la variété d'hématozoaires carac-

térisée par les corps en croissant : « La biologie et la

morphologie de cet être varient avec l'intensité de l'infec-

tion qu'il provoque, avec la saison dans laquelle l'infection

a lieu et avec les conditions individuelles des malades qui

en sont atteinis. »

Les caractères ditVérentiels attribués par Antolisei et

Angelini aux Irois espèces d'hématozoaires qu'ils admet-

tent, manquoni, comme on voit, de précision.

C. Terni et G.(iiardina(/??r/.vA/ (l'ifjiene e sanihi pi/hblira.

10 mai 1890i ont examiné le sang de quatre-vingt-cinq

malades à l'hôpital mililaire de Home pendant les mois



itKciii'iiciiiiS i>osT(^:iuKiii«i':s aux MIKNNKS. 75

d'octobre, noveml)i'<' cl, (l('!coml)ro 1SH!). hmis l;i |)lii|);iil

des lièvres irrégulicres cl des caelioxios |)ii lustres ces

observalciirs oui, trouvé l(;s c()rj)s en croissant, ce rjui

viendrait à l'(ij)i)ui d(;s idées é!nis(;s |)iu' tlolf^i el l'ieho

Canalis.

Terni el Oiardina onl observé les flagella vingl-cinq fois

sur quatre-vingt-cinq cas; ilsontconsfalé, connme je l'avais

l'ail, que les flagella se trouvent de préférence dans le sang

chez les individus en imminence d'accès et qu'ils sont

toujours associés aux corps sphériques.

A. Bignami a étudié la répartition des éléments parasi-

taires dans les difîérents organes des sujets morts d'accès

pernicieux (Accad. med. dl Roma^ AimoXVl, t. V, sér. 2);

il est arrivé aux conclusions suivantes : les parasites se

trouvent toujours en beaucoup plus grand nombre dans

lesartérioles el dans les capillaires que dans les vaisseaux

de moyen ou de gros calibre. Les formes adultes des pa-

rasites elles corps en voie de segmentation ont une grande

tendance à s'accumuler dans quelques réseaux capillaires,

spécialement dans ceux du cerveau, des poumons, de la

rate, de la moelle des os, du foie, de l'intestin; dans quel-

ques cas de fièvre pernicieuse avec accidents cliolériformes

le réseau capillaire de l'intestin était plus riche en para-

sites que tous les autres organes. Les corps en croissant

et ovalaires sont plus abondants dans la rate et dans la

moelle des os que partout ailleurs.

Les parasites s'accumulent là où la circulation est diffi-

cile, comme dans les capillaires cérébraux et ils détermi-

nent, d'après Bignami, des lésions endothéliales qui con-

tribuent encore à augmenter la gêne de la circulation.

Dans les veines, les parasites (formes amiboïdes) sont sou-

vent accolés à la paroi comme les leucocytes.
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La poniiciosilr, comiiu' le l'ail rciiiartiuci- jiislcinent

Hignaini, coïncido loiijoiiis aNcc iiiic abondance très grande

(le |iai'a-il('s. mais ces pai'asilcs, (|niii(|iii' en iKuiibre 1res

grand dans les viscères, peuvoni se luonlufr assez, rares

dans le sang oblenu par la pi<iùre du doigl.

La recherche des [)arasiles du paludisme sur le cadavre

est difficile, attendu «ine ces parasites se déforment rapi-

dement et se confoudciil avec les leucocytes mélanifères;

cette confusion a été faite par tous les aulcurs (pii, avant

moi, ont étudié les lésions anatomiques du paludisme.

Higuami a piatiqué ses autopsies ([ueh[ues lieures seule-

ment après la mort, ce qui explique qu'il ait |)U retrouver

encore les parasites avec leur aspect caractéristique.

Pour l'étude des hématozoaires dans les tissus pris sur

le cadavre, A. Bignami recommande :

i° Comme moyen de fixation : l'alcool absolu et la solu-

tion de suJjlimé à 1 p. 100 à laquelle il ajoute 0,7a p. 100

de chlorure de sodium etO,50 à 1 p. 100 d'acide acétique;

les pièces restent dans ce liquide un quart d'heure à quel-

ques heures, suivant leur volume.

2° Pour la coloration des coupes : la solution aqueuse

de safranine, la solution de bleu de méthylène avec

1 p. 10 000 de potasse, la vésuvine en solution aqueuse,

le brun de Bismarck et le rouge Magenta de (irubler. Ces

deux dernières substances colorantes sont celles qui ont

donné les meilleurs résultats.

Les auteurs allemands avaient accueilli tout d'abord

avec beaucoup de faveur le bariUiis malarke de Klebs et

Tommasi Crudeli au détriment de mes hématozoaires;

les travaux récents de Paltauf, de Kahler, de IMehn, de

Bamberger, de <Jiiiii(K(î, sdiil confirmalifs des miens.

Paltauf a retrouvé dix foissuu dix les hématozoaires du
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[)(i.lii(lismo cl Kulil(!i" ('iiKj lois siii- r\in[ {S(jr/é/é <l(> médecine

de Vienne^ 20 décembre

Jîamljcrgcr a consliilo lit, j)r6sence de ces parasites

chez tous les paluslres qu'il ;i examinés et jamais il n'a

renconlré d'organismes semblables chez les individus

alleinis de maladies étrangèi-es au paludisme [Société de

médecine de Vienne, 2 mai 1890).

Plehn (Société de médecine de Berlin^ 5 mars 1890; a

observé les hématozoaires du paludisme dans le sang de

plusieurs malades qui avaient contracté la fièvre inter-

mittente en Allemagne, et notamment dans le sang d'un

ouvi'ier qui avait pris la tîèvre aux environs de Polsdam.

Plehn, qui a constaté que ces hématozoaires ne se rencon-

traient jamais en dehors du paludisme et qu'ils disparais-

saient sous l'influence delamédication quinique, ne met pas

en doute qu'ils Soient les agents pathogènes du paludisme.

Quincke (Kiel, 1890) a eu l'occasion d'examiner huit

malades atteints de fièvre paluslre; six de ces malades

avaient travaillé au creusement du canal de la mer du

Nord à la Baltique, les deux autres venaient de la région

inférieure de l'Elbe et de Kiel. Dans un cas seulement la

fièvre était quotidienne, dans les autres cas elle avait le

type tierce. Chez ces huit malades, Texamen du sang a

révélé l'existence des hématozoaires du paludisme.

Quincke n'a pas constaté les rapports constants qui

existeraient d'après Golgi entre la nature des éléments

parasitaires du sang et le type fébrile. Il fait remarquer

qu'on observe souvent dans le sang des palustres des alté-

rations pseudo-vacuolaires des hématies qui n'ont rien à

voir avec les parasites du paludisme et qui se montrent

d'ailleurs dans un grand nombre de maladies et même
dans le sans: des individus sains.



78 hv PAi.riiisMi:.

Les lravau\ de Piehii cl df (Juiiickc soûl iiilri'cssanls,

bien qu'ils ne soient bases (|iic -ui' uu pelit nombre de laits,

il élail utile de eonstalrr ([iic la JicM't' iulcniiillcutc prise

aux cmiidus ilc INdsclaui ou de l\irl sacconipaj^ne de la

j)résence dans le sang des mêmes parasites que les lièvies

d'AIiit'i'ie el des pays ebauds.

rteilVer a retrouvé égalemenl les bémaluzoaires du pa-

ludisme [les Protozoaires palliofji'ncs, léna, 1890).

Aux nombreux travaux résumés ci-dessus (jui, tous, à

pail (pielques divergences sur des points secondaires, con-

lirmeul les miens, on n'en peut opposer qu'un très petit

nombre dont les conclusions soient dillérenles.

A rai)pui (le l'opinion émise par Klebs et Tommasi

Crudeli sur rexistence (riiii /kic'iI/hs inalariœ, un seul tra-

vail a été publié depuis 1882, celui de Scbiavuzzi.

Le i avril 1886, Tommasi Crudeli annonçait à l'Aca-

démie de médecine de Komc que B. Scbiavuzzi avait

réussi à obtenir des cultures pures d'un bacille recueilli

dans l'air des marécages qui avoisinent i*ola en Istrie, et

que ce bacille était identique à celui qui avait été précé-

demment décrit par Klebs et par lui-même.

Une nouvelle communication était faite à ce sujet à

l'Académie de médecine de Uome dans la séance du

5 décembre 1886; enlin le professeur Ferdinand Cohn,

qui avait suivi à Pola les rechercbes de Scbiavuzzi,

publiait le résultat de ces recbcrclies en 1888, dans son

Journal \Be'ilra(/e zur Biologie des P/lanzen, 1888).

Le bacille isolé par Scbiavuzzi se présente dans le sol

des régions palustres sous la forme de spores ovalaires,

mobiles, réfractant foitement la lumière ; dans le corps

des animaux inoculés et dans les liquides de culture, il
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s(; (l(WoI()p|)or!iit 011 loii^s lihiiiiciils dahord liomo^onos,

puis sermon l('îs Iriiiisvoi'Sîileiiionl.

A l'appui (le l'asscrlion que ce l)aciIlo osl l'a^cnl du

paludisme, on esl quelque peu élonné de ne Irouvei- dans

le mi'moire de Seliiavu/./i que cjualre exp^îriences faites

sur des lapins qui onl. été inoculés avec le liquidiî de

culture du bacille de Pola. Encore ces expériences sont-

elles très peu |)robantes. Les (racés lliermométriques des

lapins inoculés par Schiavuzzi dictèrent très peu de ceux

des lapins à l'état sain; la température des animaux, et

celle du lapin en parliculier, subit des variations nycthé-

mérales; par suite, les oscillalions de quelques dixièmes

de degré ne peuvent pas être considérées comme indi-

quant un état pathologique. Dans une des observations,

une ascension assez forte, qui d'ailleurs ne s'est pas

reproduite, s'explique par des accidents locaux au niveau

de la piqûre d'inoculation. Comme le dit Golgi, il a fallu

une bonne volonté extraordinaire à Schiavuzzi, ïommasi

Crudeli et F. Cohn, pour voir dans ces faits des exemples

authentiques de fièvre intermittente chez le lapin (Golgi,

Intorno al preteso bacïUus malarix di Klebs^ Tommasi

Crudeli e Schiavuzzi. Torino, 1889).

Les altérai ions cadavériques trouvées chez les lapins

en expérience ne sont pas plus caractéristiques que les

tracés thermométriques.

Ce travail, loin de fortifier les opinions défendues par

Ivlebs et Tommasi Crudeli, montre, au contraire, combien

sont fragiles les bases de la croyance au bacillus malariœ.

C. Golgi a cherché à vérifier les assertions de Schia-

vuzzi et il a fait des expériences sur des lapins avec les

cultures de ce bacille préparées par Schiavuzzi lui-même.

Il résulte de ces expériences que l'injeclion du bacille
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(le S(liia\ u//.i n'a jamais tlrlciiniiK'' cluv. l(>s lapins la

fièvre iiiIrnnilItMitc ; c'csl à peine si. à la <tiiti' des iiioeii-

lalioiis, on oitserve nne légère élevai ion de lempérulure

(liii ne se reprodnil pas les jours suivants el qui a 6lé

noléo également à la suite de rinoculalion de cultures de

microbes non pathogènes.

Golgi a examiné avec soin le sang des lapins inoculés

avec la culture du bacille de Schiavuzzi. Cet examen ne

lui a révélé (jue (juelques-unes de ces altérations banales

des hématies qui se produisent même dans le sang nor-

mal après sa sortie des vaisseaux
;
jamais il n'a rencontré

aucun élément semblable aux éléments parasitaires des

|)alnstres.

La conclusion de Golgi est que le bacille de Klebs, de

Tommasi Grudeli et de Schiavuzzi n'a rien à faire avec le

paludisme.

Un autre auteur italien résumait ainsi qu'il suit, dès

1(S87, dans une revue sur les parasites du paludisme,

l'histoire du bacille décritpar Klebs et Tommasi Crudeli :

« Depuis le moment oii il a été découvert, le bacilhts

malarïx a été toujours en perdant du terrain au point

qu'aujourd'hui il est presque complètement al)andonné. »

(U. Arcangeli, Bivisla clhùca, n° 1, 1887.)

La place du hadllus malarïx paraît marquée à la suite

des prétendus parasites du paludisme qui n'ont plus qu'un

intérêt historique.

En 1880, Von Sehlen a publié sur l'éliologie du palu-

disme un travail dans lequel il annonce qu'il a trouvé

dans le sang des malades atteints de fièvre intermittente,

examiné pendant le frisson, des microcoques de 1 u. de

diamètre environ. En cullivanl sur la gélose le sang

recueilli chez ces malades, cet observateur aurait obtenu
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(les coloiliiîs (1(5 iTii(;r()(:o({U(îs, laiidis qur les (•iill.iit(;.s HiiLos

avec le sang reciKjilli peiidanl l'apyrexie ne doiirniicril

rien. La terre des localilés ni ar«3cage uses aurait fouini

des colonies de microcoques sennblables à celles du sang

palustre (Selilen, Uehcr die yEtiolofjle der Malaria. Arrh.

deVirchow, 18SG, n" de mai, p. 319).

Les tenlatives faites par diiïérenis observateurs pour

reproduire ces expériences n'ont donné que des résnllals

négatifs. Le sang palustre ne renferme pas de microco-

ques; ce nom ne saurait convenir aux formes embryon-

naires des hématozoaires du paludisme; les plus pelils de

ces éléments se rapprochent à vrai dire par leurs dimen-

sions des microcoques décrits par Sehlen, et on pourrai!

supposer que cet observateur a vu ces formes embryon-

naires et qu'il les a prises pour des microcoques, n'était

la question de culture.

Jusqu'ici les essais de culture qui ont été faits avec les

hématozoaires du paludisme n'ont fourni que des résultats

négatifs; j'ai fait pour ma part, sans le moindre succès,

de nombreuses tentatives dans ce sens (chap. i, p. 42) et

d'autres observateurs n'ont pas été plus heureux que moi.

Schwalb, {Réunion des médecins allemands à Magde-

bourg.^ septembre 1884 et Virchoivs Arch.^ septembre

1886, p. 486) ayant réussi à provoquer chez des lapins

des lésions analogues à celles de la mélanémie palustre en

donnant à ces animaux des doses répétées de sulfure ou

d'oxysulfure de carbone, en a conclu que le paludisme

était un empoisonnement par l'oxysulfure de carbone.

Je signale cette théorie chimique du paludisme pour

être complet, mais je crois inutile de m'arrèter à la

discuter; la fièvre intermittente n'a pas été signalée, que

je sache, chez les ouvriers qui sont exposés aux vapeurs

LWERAN. 6
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tle sulfiiro (lo carbone. o[ roxisloncc de row-iiU'ure do

carljoiu' dans les pavs i»ii i'ri:n(' le |ialiidisme reste ;i

(lémoutrer.

L'Iirinalo/.oaire du paludisme est d'une observation

assez liil'liiile, surtout dans nos climats, chez des sujets

déjà en traitement, et lorsqu'on n'est pas encore fami-

liarisé avec ses ditYérents aspects; il n'y a donc pas lieu

de s'étonner si des recherches entreprises dans ces condi-

tions ont été quelquefois négatives. Bon nombre d'obsci'-

valeurs, après avoir nié d'abord l'existence de l'iiénia-

tozoaire du paludisme sont devenus, à la suite de nouvelles

recherches, des partisans convaincus de ce parasite.

Je crois pouvoir conclure de cette revue des travaux

postérieurs aux miens que l'exislence des parasites décrits

par moi dans le sang palustre est aujourd'liui bien établie.

Ces parasites ont été retrouvés sur les points les plus

éloignés du globe, et, comme l'a fait remarquer W. Osier,

il y a une concordance remarquable entre les descriptions

qui en ont été données en Europe, en Afrique, en Asie et

en Amérique.

Comment faut-il classer ces nouveaux parasites? Sont-ce

bien les agents pathogènes du paludisme? Ces questions

seront examinées dans les chapitres suivants.



CHAPITRE m

l'hkmatozoaire qi:k j'ai décrit dans le sang palusthe

est un sp0rozoaire. des hématozoaires analogues

existent citez différents animaux et notamment chez

les oiseaux.

La nature parasitaire des éléments décrits au chapitre

premier n'est plus contestée aujourd'hui, je crois cepen-

dant devoir dire quelques mots des recherches de Mosso

et de Maragliano, qui tendaient à démontrer que des héma-

ties altérées pouvaient prendre l'aspect de certains élé-

ments parasitaires du sang palustre.

Mosso injeclait du sang de chien dans la cavité périto-

néale d'un oiseau, et trois ou quatre jours après Tinjection

il constatait des déformations des hématies qu'il a voulu

assimiler aux altérations du sang palustre.

Les observateurs qui ont entrepris de contrôler ces

recherches, après avoir étudié les parasites du sang pa-

lustre, sont arrivés à des conclusions diamétralement

opposées à celles de Mosso.

A. Cattaneo et Monti ont injecté dix-huit fois du sang

de chien dans le péritoine des oiseaux (poulets et pigeons'

d'après la méthode de Mosso et ils ont examiné le con-

tenu du péritoine à des époques variant du premier au

quinzième jour après l'opération.
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Le sarifi injccU'» se s<^|»ar(' dmis l(>s priMnicrs jours en une

jiiirlii' li([inil(' l'I un t(i;iL;iiliiin : à nicsuic (iiiOn s'ùloigno

ilii nionionl où 1 injcclion ;i eu lieu, la parlic li([iiiil(' di-

minue el le coaiiuliun devienl plus consislanl.

On Irouvo dans la parlie liquide et dans le coa^ulum

des j;lobules routes (d'oiseau el de chien), plus ou moins

altérés, des globules blancs normaux ou granuleux, des

cellules globulifères ou pigment ifères analogues à celles

(jui ont été décrites par i)i//.o/.oro dans la moelle des os,

qui paraissent dériver de rendolhélium péritonéal. Ces

éléments du sang altéré ne sauraient être couloiidus avec

les éléments parasitaires du sang palustre.

Des planches jointes au travail de Caltaneo et Monti

reproduisent les diiïérents aspects que prennent les glo-

bules rouges et blancs altérés de l'expérience de Mosso ;

il suflit de jeter un coup d'œil sur ces figures pour se con-

vaincre que les hématozoaires du paludisme n'ont rien à

voir avec ces altérations du sang.

Marchiafava el Celli qui ont reproduit l'expérience de

Mosso, sont arrivés aux mêmes conclusions que Cattaneo

et Monti, ce qui mérite d'autant plus d'être noté qu'au

début de leurs recherches, ces auteurs avaient prétendu,

eux aussi, que mes parasites n'étaient autres que des élé-

ments normaux du sang plus ou moins altérés.

Maragliano a étudié les altérations que subit le sang

de l'homme sous l'influence de la dessiccation, de la cha-

leur, et de différents réactifs.

Dans une préparation de sang normal bordée à la pa-

raffine, on j)eut observer, d'après Maragliano, des défor-

mations des hématies qui rappellent de très près quelques-

unes des altérations décrites dans le sang palustre, no-

la inment les espaces clairs, non pigmentés, sur lesquels
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Marchiafava el Cclli oui particuli^iremonl insist(''. Des

planches qui accompagne n(, l<! lut'two'wc de .Maraf,Hiano

rcprésenlonl les altérations des hématies observées par

lui. Il paraît évident, apr«3s examen de ces fif,qires, que .Ma-

raglianon'ji observé, ni l(^s éléments spliériques f)igmenlés,

ni les corps en croissant, ni les llageila du sang paluslrc;

aucun des éléments figurés j)ar lui ne renferme de pig-

ment; aucun ne rappelle, même de loin Taspect des fla-

gella. Le doute n'existe que pour les petits espaces clairs

non pigmentés; il est certain que sous l'influence de la

chaleur et de la dessiccation, des espaces clairs se forment

souvent dans les hématies et que la confusion avec les

hématies auxquelles adhèrent de petits éléments hyalins,

sphériques, non encore pigmentés, est possible.

En examinant le sang frais à la température ordinaire,

on évite cette cause d'erreur qui, d'ailleurs, ne saurait être

invoquée pour les autres éléments parasitaires du sang

palustre.

Cattaneo et Monti, qui ont répété les recherches de Ma-

ragliano, concluent que les altérations décrites par cet

observateur n'ont aucun rapport avec celles du sang

palustre.

Telle est aussi la conclusion du D'" Tomas Coronado

qui, à la Havane, a étudié comparativement les altérations

du sang normal et celles du sang palustre.

Pour ma part, je me suis bien souvent placé pour l'exa-

men du sang dans les conditions indiquées par Maragliano

et jamais, lorsqu'il s'agissait d'un individu indemne de

paludisme, je n'ai vu se produire aucun des éléments que

je considère comme caractéristiques du paludisme.

Dans une discussion récente au congrès de la Société

italienne de médecine interne, Maragliano a reconnu
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l'cxislcncc (le riicinalo/oaii-i' du |»iilii(lisini', loiil en uiaiii-

li'iiaiil (lue les plasMiodies (c'esl-à-dirc los corps splirri-

ques (IcpourMis tic |ti-ui(Mili ixtuvaitMil r\vo confondues

avec les altérai ions ji;lobiilaires [Se/fud/w nièdicdle, 1890,

p. 39 i). Héduilc à ers lernios. In crili(|uo (\c Mai'np:liano

me paraît assez juste.

Les altérations que piiMluil la clialcui' sur les globules

rouges du sang doivent élii' également mises lions de cause.

( hi sait que lorsqu'tui chaunc une pi-épai'ation de sang

normal à 57° C. on voit se produire des altérations pro-

fondes des hématies. Sur leurs bords apparaissent des

prolongements ou de petites boules sarcodiques qui sont

animées d'un mouvement brownien.

Talamon a appelé de nouveau l'attention, l'an dernier

sur ces altérations des hématies et en particulier sur ce

qu'il a nommé les (h^fonnafions flarjcllaircs iSociclê médi-

cale des hôpitaux, 26 février 1890 et journal la Médecme

moderne, 6 mars 1890).

Talamon produit ces altérations en plaçant la prépara-

lion de sang frais à 8 ou 1 centimètres d'un feu de coke très

ardent; dix à douze secondes suffisent pour produire les

déformations; la lamelle porte-objet appliquée sur le dos

de la main donne à ce moment une sensation de brûlure

assez marquée.

Ce procédé expérimental est mauvais pour deux motifs :

en premier lieu, si on chauffe trop la jtréparalion tous les

globules du sang sont détruits; en second lieu, on ne sait

pas à quelle température se produisent les déformations.

En se servant de la platine cliaulïante il est facile de

constater qu'il faut une température de 56° à 57° au mini-

mum pour (jue les altérations des hématies se produisent.

Dès que la température atteint ce degré, de petites boules
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sarcodiques se Connoiil à la circonlVironce dos In-ma-

tics; ces boules sarcodiques se transforment soiivoiil en

|)rolongements de longueur variable qui sont animés d'un

mouvement plus ou moins vif, mais peu varié ;
les boules

sarcodiques qui se détachent des hématies soni agitées

d'un mouvement brownien.

Ces faits on t été 1res bien étudiés et décrits par M . Schuitze

et par lianvier; Talamon a fait ses observations à un gros-

sissement très fort (objectif 12 à immersion de Verick);

aussi le pliénomène a-t il été décrit par lui avec des

couleurs beaucoup plus vives, qu'il ne l'avait été par

M. Scbultze et Hanvier; l'amplification des images se re-

trouve dans sa description d'un phénomène qui est banal

ou qui, du moins, peut être reproduit à volonté.

Les différences qui existent entre les flagella du palu-

disme et les prolongements sarcodiques des hématies

normales soumises à l'action de la chaleur sont nom-

breuses :

1° Les flagella des hématozoaires du paludisme s'obser-

vent à la température ordinaire du laboratoire, je les ai

observés souvent à une température qui ne dépassait pas

15°. Les prolongements sarcodiques des hématies ne se dé-

veloppent que quand on chauffe le sang de 56° à 57 degrés.

2° Les flagella des hématozoaires n'ont jamais été ren-

contrés que chez des malades atteints de paludisme; dans

le sang de ces malades ils sont toujours associés à d'autres

éléments parasitaires, aux corps sphériques pigmentés

d'oi!i ils paraissent sortir; jamais les flagella n'émanent

des hématies comme font toujours les prolongements sar-

codiques dont on détermine la formation en chautfanl

fortement le sang.

3° Les flagella du paludisme diffèrent des prolongements
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sai'CO(ii(iut':- pai' leur loriiic cl leurs dimciisioiis (iiii Sdiil.

beaiiciiup plus ir^nlirics ([iie celles de ces prolongcmculs,

j>ai' la \i\acilt' cl la ^al•i(''l^ de leurs inouvenieuls. Aucun

(les observateurs qui ont vu les llaj;ella se mouvoir

dans tous les sens, s'enrouler sur eux-mêmes, |)uisse dé-

louler en imj)rimanl les mouvemenis les j)lus variés aux

hématies voisines, que par instants ils semblent vonluir

percer, n'admettra (ju'on puisse confondre ces mouve-

ments avec ceux des prolongements sarcodiques produits

par la chaleur. Les tlagella s'agitent parfois si vivement

qu'ils impriment un mouvement de translation au corps

spliérique sur lequel ils s'insèrent. Devenus libres, ils

conservent la même vivacité, la même variété de mou-

vements.

Hayem [Do la cou trac tUitr des globules rouges et des

fiseudo-parasites du sang dans l'ancnnie e.rtrhne. Soc. niéd.

des hôpitaux., 21 février 1890) a appelé l'attention sur cer-

taines déformations des bématies qui s'observent dans les

anémies profondes; ces déformations ont été rattachées

par lui aux quatre types suivants :

Premier type. — Certains globules rouges parfois très

volumineux ont la propriété de cbanger de forme sur

place (contraclilité amiboïde).

Deuxième type. — Certains globules rouges montrent

des prolongements en doigt de gant immobiles ou mobiles;

les mouvements de ces prolongements sont le plus souvent

de simples oscillations; quelquefois il se produit un ju'o-

longement tentaculaire très délié.

Troisième lgpc. — .Mouvement oscillatoire des globules

nains qui restent en suspension dans le plasma.

(Jualriènie tgpc — l'^lémenls se dépla(^ant dans la pré-

paration ipseudo-parasitesj. Le plus souvent ces derniers
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élémenls se présonlcnl sous l'îippiirtMic*; ric hùloiinols

noueux, t'iroils, (Tiiik^ lon^iuMir triîs vîiri.iMe.

« Ces pseudo-parasites sont îmim^'s <\\\\\ uioiinciikhI,

(Voscillation continue aulour de leur axe vertical et do

plus, de mouvcinonls d'inllexion suivant leurs faces. Il

résulte de ce double mouvement et de l'irrégularilé de

leur contour que chacun d'eux considéré individuellement

change constamment ûa forme, parlicularilé (jiii ;i elle

seule suflirail pour distinguer ces corps mobiles des

parasites avec lesquels on pourrait les confondre.

« Tel élément qui, à certain moment, a l'apparence d'un

bâtonnel, prend tout à coup celle d'une petite masse ar-

rondie portant une sorte de flagellum. D'autres fois, le

bâtonnet simulant une bactérie s'incurve pour prendre

la forme d'un V ou d'un petit triangle. Dans d'autres cas

encore l'élément prend l'aspect d'un diplocoque.

« Quelle que soit leur forme tous ces pelits corps se

déplacent activement dans la préparation » (Bullelin de

la Soc. méd. des hôpitaux., 1890, p. 119).

Les caractères différentiels de ces pseudo-parasites du

sang et des flagella du sang palustre sont faciles à tracer :

Les flagella ne se développent pas sur les bords des

hématies comme les pseudo-parasites de Hayem, ils ne

ressemblent pas à ces prolongements noueux de longueur

très inégale qui ont l'aspect de bactéries ou de diplo-

coques. Enfin les mouvements si compliqués des flagella

ne sauraient être assimilés à ceux de ces débris de

globules rouges qui, soumis au mouvement brownien,

sont de plus entraînés par les courants qui se produisent

toujours dans le plasma d'une préparation de sang frais,

courants dus à l'évaporation qui se fait sur les bords et

aux ditîérences de température.
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LcsmouvcniriiU des globules roup:os déci-ilF |>ar Ihwcin,

à ri^xceplioii (le eeii\ du lueniier lyj>e, ue j);iiaissenl pas

être d'ordre vilal. Ils pcrsislenl pendant plusieurs jouis

dans des piéparalions laites aseptiquement et on peut

les provofjuer à volonté eu élevant brusquement la tem-

pérature du sang, ce qui altère évide aiment la vitalité

des hématies (Browicz, Neuvième conyrès de médecine

interne, A'ienne, 1890).

A. Kdington [Rciiort ihe morpholoi/i/ and development of

the ù/ood, in Brit. Med. Joitrn., 3! mai 1890) a signalé

l'existence dans le sang normal d'éléments auxquels il

donne le nom CLalbocytes. Ce sont des corpuscules inco-

lores, sphériques, ayant à peu près le tiers du diamètre

d'un globule rouge qui se formeraient dans l'intérieur d'un

globule blanc spécial ou matricyte. Les albocytes d'abord

incolores grandissent peu à peu, se chargent d'Iiémo-

globine, deviennent biconcaves et arrivent ainsi à l'état

de globules rouges adultes.

Talamon estime que les albocytes d'Edington ne sont

autres que les hématoblastes de Hayem (Médecine moderne^

1890, p. 728).

Au Congrès de Berlin (1890), Kollmann (de Leip/ig) a

appelé de nouveau l'attention sur les pseudo-microbes du

sang humain normal. Lorsqu'on examine du sang humain

normal recueilli avec les précautions antiseptiques, on

constate, dit Kollmann, une quantité de petits corps qui

ressemblent à des microcoques ou à des bacilles, ces

corpuscules dont les plus gros mesurent 0,5 u. de diamètre

sont animés de mouvements très vifs. L'examen par les

réactifs colorants confirme qu'il s'agit de produits arti-

ficiels dérivés des hématies ou des leucocytes; les cultures

sur gélatine sont stériles.
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i\oii |)seudo-iiiici'(>l)(;s <lii s;in^ oui. ^Wr coiiCoikIiis plus

d'une fois, comme l';i dil Kollmann, avec do véri tables

microbes.

La confusion avec des hématozoaires de ces éléments,

ou des hématies ayant subi (b's altérations, ne sérail

possible en lous cas que pour la première phase de l'évo-

lution de ces parasites, lorsqu'ils se présentent sous

l'aspect de petits éléments non pigmentés, formant des

taches claires dans les hématies. Certaines hématies

altérées ont, il faut le reconnaître, dans le sang desséché

surtout, une grande analogie avec des hématies envahies

par les hématozoaires au premier degré de leur déve-

loppement.

Celli et Guarnieri ont reconnu que les vacuoles formées

artificiellement sur les hématies desséchées avaient été

décrites plus d'une fois comme des éléments parasitaires;

la confusion s'explique d'autant mieux que, sur les prépa-

rations colorées, la matière colorante, le bleu de mé-

thylène par exemple, peut s'accumuler dans ces vacuoles

comme s'il se fixait sur un élément parasitaire.

E. Antolisei note que le sang qui provient d'individus

non entachés de paludisme présente quelquefois des alté-

rations qui rappellent de très près les premières phases

de développement des hématozoaires du paludisme

[Gazzetta degli Ospilali^ 1889, n" 77). Lorsqu'on ne ren-

contre dans le sang d'un malade que ces formes non

pigmentées, il ne faut donc pas se trop presser de

diagnostiquer le paludisme.

Plusieurs observateurs, trompés par ces ressemblances,

ont cru avoir retrouvé dans le sang de malades atteints

d'affections étrangères au paludisme des altérations iden-

tiques à celles qui caractérisent le paludisme. Cette con-
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fusion, je le rt^pèlc, n'est possible que pour la première

jiliaso de développement des iiùmatozoaires et elle est

diriicilt' à laii'c iorscprou examine du sang frais <pii n'a

été soumis ni à laelion de la chaleur, ni à celle de réactifs

capables de déformer les hématies; c'est pour éviter ces

causes d'erreur que, dans mes premières recherches, j'ai

toujours examiné le sang frais et pur, sans addition d'au-

cun l'éaclif.

Konig (de Berlin) indique le moyen suivant pour dis-

tinguer les corps amiboïdes des pseudo-vacuoles : on

enlève subilemenl le diaphragme du microscope en lais-

sant en place l'éclairage, les corps amiboïdes disparaissent,

tandis que les vacuoles restent et deviennent encore plus

nettes (Tito Gualdi, Congrès de Derlin. Semaine médi-

cale, 1890, p. 305).

nuelie est la nature du j)arasile du sang piUustre?

Ouelle place faut-il lui assigner dans l'échelle des êtres?

Ce parasite polymorphe appartient évidemment à une

autre espèce que les schizophytes qui jusqu'ici avaient

fourni tous les microbes pathogènes connus; la plupart

des auteurs admettent qu'il doit être classé parmi les

sporo/.oaires, mais cette opinion a trouvé quelques con-

tradicteurs.

D'après Feletti et Grassi, les hématozoaires du palu-

disme devraient être rangés parmi les rhizopodes (Ri-

f'ovma medica, mars 1890), et ils appartiendraienl à deux

espèces distinctes.

\° Hicmduwbd avec trois variétés :

a. H. pnerox qui produit la fièvre quotidienne avec

accès tendant H se rapprocher;

b. //. vimix (tierce simple et double)
;
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C. H. malarin; (quiirUî siin|)l(', doiihli; on Iriplci,

2° Laveritnia (1) produisani, 1rs (ii'vrfs iii(''^iili(îr('s qui

en j)eu (le joiii's cliaii^ciil (i(i c,;!!;! cl ère : conliiiiics, ^iih-

conliiiues, (|iioti(Jieiines, (ierces, etc.

Aiilolis(M a essayé (1(; démonlrer que riirinalo/oaire du

paludisuic se rappiocluiil des numadhics de (lienkowski ou

IwotéomïxHes de Lankcsler [liiforma médira^ avril 1800).

On connaît aujourd'hui un corlain nombre de spo-

rozoaires qui appartiennent évidemment à des espèces

voisines de l'iiématozoaire du paludisme.

Balbiani a divisé les sporozoaires en : T grégarines;

2° psorospermies oviformes ou coccidies; 3" psorosper-

mies lubuliformes ou sarcosporidies; 4° myxosporidies,

g{^° m\cvQ%}^ov\à\çt'è[Leçom siir les sporozoaires . Paris, 1884).

Le polymorphisme des coccidies, leur état de parasi-

tisme dans des cellules vivantes, les phénomènes compli-

qués qui président à leur développement se retrouvent

dans l'histoire des parasites du paludisme.

C'est, en effet, parmi les coccidies qu'il faudrait ranger

l'hématozoaire du paludisme d'après Metchnikofî dont

Tautorité est si grande en pareille matière.

D'après Kruse, l'hématozoaire du paludisme devrait être

considéré comme une hémogrégarine et non comme une

coccidie.

En dehors des coccidies, Giard a cité parmi les sporo-

zoaires ayant de l'affinité avec les parasites du paludisme :

la microsporidie du ver à soie et le Uthocystis Schneideri.

parasite constant de la cavité générale d'un oursin: ce

dernier parasite a une forme plasmodiale et des kystes

(1) J'ai décrit le premier les héaiaraibes comme les corps en croissant,

je ne vois donc pas pourquoi on donnerait mon nom à une de ces espèces

plutôt qu'à l'autre.
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|>()1\ s|tiir(''s ; des corps en croissant se lornuMit i-ii ii(»iiil)r('

varial)l(' dans clKuine spore et prodiii-<Mi( les amibes (|ui

se transforment en flagellâtes.

l'jnitM' a découverl en 1870 dans linleslin de la sonris

inif coceidieqne Schneider a étndiée après Ini et;ï laquelle

il a pioposé de donner le iiorniVEimeria falriforme. D'après

Einier, ce parasite se présente sons plusieurs aspects :

i" forme kysTuine à l'état d'inclusion dans les cellules épi-

tliéliales de l'intestin; 2" corpuscules falriformcs inclus

dans les cellules épilhéliales ou libres de linlestin; ces

derniers sont animés d'un mouvement assez énergique,

la courbure du croissant s'exagère et il se produit ensuite

un redressement brusque du croissant; 3" corps amiboïdes

qui, après avoir rampé pendant quelque tem[)s à la surface

de l'intestin, pénétreraient dans les cellules é[)ithéliales

et reviendraient ainsi à la phase primitive.

On Irouve dans l'intestin de la salamandre une coccidie

(jui a une grande analogie avec VEimeria falclforme de la

souris. Cette coccidie se développe dans le noyau des cel-

lules épilhéliales de l'intestin sous l'aspect d'un corps ar-

rondi, granuleux, qui se segmente et qui donne naissance

à des corps en croissant disposés en faisceaux. Ces der-

niers éléments devenus libres sont animés de mouvements

identiques à ceux de \'Eimcr'i(i fuiàforme ; la courbure

s'exagère, puis le croissant se redresse brusquement. Au

mois de mai 1 889, j'ai constaté la présence de ces parasites

dans l'intestin de plusieurs salamandres dans le lahoratoire

de M. Metchnikoll' à l'Institut Pasteur. L)'a|)res .MetchnilvoIV

ces parasites présentent la forme flagellée à une certaine

phase de leur développement. .1. SIeinhaus a donné une

bonne descri|)tion de ces coccidies sous le nom de Kanjo-

liliiu/us SnltiiiKindne {Areinres de Virehow, 1889. I. CXV).
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Il n'csl pas hniuicouj) |)liis siii|trciiaiil (h; xoii' (|c> par-a-

siles se développer dans ou sur les ^doi)ules du saii^ que

dans les ceihihis (''|>illirliules de l'inteslin, comme cela a

lieu pour Y /'Jhttcrir/ [alàforme. {Néanmoins c(î ra|)proclie-

menl aurait paru sans doule un p(!U forcé si on n'avait pas

découvert dans le sang d(! diiïérenls animaux des para-

sites qui rappellent de plus près encore ceux du paludisme.

Dès I8i3 Grubv signalait dans le sang de la grenouille

la présence d'un organisme muni de flagella auquel il

donnait le nom de Tnjpano.soma sangninls.

Griflitli Evans a fait connaître en 1880 une maladie qui

sévit aux Indes sur les chevaux, les mulets elles chameaux,

et qui est désignée sous le nom de Suvra. Cette maladie,

qui aies caractères d'une fièvre rémittente, est occasion-

née par des hématozoaires qui ont été décrits d'abord sous

le nom de spirilles (Evans) puis sous le nom de Spirocluela

Evansii par Steel. Steel et Evans ont réussi à transmettre

cette maladie aux chiens, aux chevaux et aux mulets.

Lewis a observé chez les rats de l'Inde des hématozoaires

qu'il croit être identiques à ceux de la maladie Surra.

Crookshank a retrouvé ces parasites 2o fois sur 100 dans le

sang durât d'Europe. Il s'agit d'un organisme polymorphe

qui se présente tantôt sous la forme globuleuse, tantôt sous

la forme d'un organisme muni de flagella, tantôt enfin

sous la forme de corps en croissant.

Gaule a décrit sous le nom de cytozoon un hématozoaire

àe\2iRana esculeiita [Arch.f.PhysioL, 1880-1881 kii Revue

d'hygiène, 1885, p. 686). Ce cytozoon se rencontre dans

les hématies sous la forme d'un corps allongé à côlé du

noyau, ou bien à l'état libre dans le plasma: il est alors

animé de mouvements très vifs. Le corps du cytozoon est

vermiforme, effilé à ses deux extrémités, la longueur du
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pai'asilc ôgalc en inoyonin' la iiuiilic du -raiid axe d'un

^lnl)id(' rniiiii'. Des cyto/oa de plu-; i;i'and(' dinuMisioii ont

t'tt' roiicouli'rs dans le saii-dii liiloii.

Ces parasites du saii.u de la ^roiiouillc ont été décrits

par Hay Lankesler, \\ allcrslein, (ïrassi, sous le nom de

Drepaiiidium rdunnini, et par Ki-use sous celui iVHémo-

grégarine des grenouilles.

On trouve souvent dans le sang de la grenouille en même
tiMîips quele drejiaiiidium, des corps auiihoïdes inclus dans

les hématies qui ne |)araissenl être qu'une j)hase de dé-

veloppement du drepanidium; ces corps amiboïdes ren-

ferment |)arfois des espèces de bacilles qui s'y multiplient

et qui ne se rencontrent pas à r<''tat de liberté dans le

sérum. La véritable signification de ces derniers para-

sites du sang de la grenouille est encore assez obscure

(Gabritche^vsky, Annales do Fhn^iifiit Pasteur, 1890.

p. 440).

L'existence d'hématozoaires chez les poissons a été

signalée pour la première fois en 1841 par Valentin.

.Mitrophanow, en 1883, a décrit dans le sang de la carpe

et de la loche des infusoires llagellés qui, à une phase de

leur développement, se présentent à l'état de corps ami-

boïdes sans flagella.

Chalachnikow a observé très souvent des hématozoaires

chez les poissons provenant des gouvernements de Klier-

son et Kliarkov, du Dnieper et des lacs près de ïobolsk;

ces hématozoaires ont une grande analogie avec le trypa-

nosoma de la grenouille et du rat.

On observe fré([uemment dans le sang des tortues

(Emijs- liitarith et de la grenouille {Rana esculetita) des

organismes munis de llagella, qui se trouvent également

dans la lymphe, dans l'uiinc et même dans la bile.
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Ces |)!if;i,sit('S (|iii corrtvspoïKlciil. ;iii\ Ile iiinnlKs dr;

Dujardin soiil, niiinis (h; six llii^vlla, (jii;ilf(! ;iiil('iiciii-s «il

deux posiyîri(3iii's; ils s(5 IViiiciil. avec l)Oii.iir,(ni|) d(; vi^MifMif

une route ù travers les liématies en les rcpotissanl ou lr;s

onlraînaiit.

L'IiexuiuiLus vit aussi à Triât libi-e dans le caiiiil iriles-

linal des tritons, des grenouilles, des lé/ards et des toitues.

Los altérations (I(î strMctur<ï do la pui'oi intestinale dans

l'inanition favorisent l'entrée de ce parasite dans le sang;

la muqueuse intestinale devient plus perméable poul-

ies jeunes formes d'hexamitus qui se répandent ensuite

dans tout le système vasculaire et lymphatique.

En examinant le sang des lézards (Lacerta viridis^ La-

certa agUis) pris à Kharkov et aux environs, Danilewsky

et Chalachnikow ont constaté fréquemment qu'un grand

nombre de corpuscules sanguins rouges étaient envahis

par des éléments parasitaires. Ces hématozoaires sont

presque toujours inclus dans les hématies; on peut cepen-

dant en rencontrer qui sont libres et qui se meuvent len-

tement dans le sérum au milieu des hématies.

Ce parasite du sang du lézard ou hémocytozoon se pré-

sente le plus souvent sous l'aspect d'un vermicule dont les

extrémités sont plus ou moins effilées, ses dimensions sont

variables (de 10 à 15 [x de long); chaque parasite contient

un noyau. Les hématies envahies sont augmentées de vo-

lume et se décolorent.

L'hémocytozoon est animé parfois d'un mouvement ru-

dimentaire consistant en une flexion dans le sens de la

courbure suivie d'un redressement; l'élévation de la tem-

pérature (30 à 38° C.) augaiente l'intensité de ce mouve-

ment, le froid a une action inverse.

Les hémocytozoa libres ont l'aspect de vermicules doués

Laveuan. T
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lie inouvLMiienls aiialo^uiios a ceux drcrils ci-ilt'ssiis; un

disliiigiie des rtranp;k'nionls pou marqués.

<>ii ohsei'Nt' aussi dans \c saii,:; des lé/afds dt» |»(dils 0\v-

HitMil- itroloplasnrKjucs (jui oui à peine le ([iiai'l du voluine

dun leucocyte el (pu i"ej)résenlenl |)i'oljal)leiuenl la pre-

mière piiase de développemenl de ces liémalu/oaires,

La fréquence des héinalo/oaires varie beaucoup suivant

la i)rovenance des animaux : sur cinij lé/ai'ds jm is dans un

jardin à Kliarkov, tMi août et seplembre, il \ en avait au

moins un don! le sang conlenail ces parasites; chez les

lé/.arils pris à l.i kilomètres de la ville, les liénialo/oairos

étaient beaucoup plus rares.

Les hématozoaires du lézard s'introduisent probable-

ment par les voies digestives, mais rien n'est démontré à

cet égard.

Le sang de la tortue des marais renferme fréquemment

des parasites libres ou inclus dans les hématies, qui ont

été observés pour la première fois par Danilewsky en 1 88 i.

La planche IV (fig. A) reproduit d'après Danilewsky

quelques-uns des aspects des hématozoaires de la tortue.

Les parasites inclus dans les hématies ou cytozoase pré-

sentent d'abord sous l'aspect de taches oblongues ou plus

rarement arrondies, incolores, ce qui permet de les dis-

tinguer facilement de la substance des hématies; le cyto-

zoon est situé à côté du noyau, il renferme quelques gra-

nulations brillantes mais pas de pigment (1-5, fig. A,

planche IV).

A un degré ])lus avancé de son déveloj)pemeiil, le cyto-

zoon se montre à l'intérieur de l'hématie sous la forme

d'un vermicule transparent, incolore, immobile (G, 7, 8,

(ig. A, planche 1\ i.

Ce vermicule graiulil. il pi-end une jointe grisâtre el un
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noyau n,|)pnraîl vors la |)ai'lio rnoycnno; rime dos oxl,ré-

inilcs s(! recourbe, si hieu que le parasite; replia sur lui-

môme peut acquérir une longueur double du grand <li;i-

mètre de l'iiémalie (|ui le renferme.

La structure du vcrmicule est des plus simples; c'esl

un corps cylindrique un peu effilé à ses extrémités, repré-

sentant une seule cellule avec un noyau.

Le parasite arrivé à son état de développement complet

devient mobile et s'échappe de l'hématie qu'il traîne encore

pendant quelque temps à sa suite (9-12, fig. A, pi. IV).

Les éléments 9, 10 et 11 sont intéressants au point de

vue de l'interprétation de la ligne très fine qui rejoint

souvent dans les corps en croissant des palustres les deux

extrémités du croissant; cette ligne représenterait le bord

de l'hématie altérée et devenue très transparente; sur

l'hématie de la tortue la présence du noyau est très carac-

téristique.

Le vermicule devenu libre se meut par larges ondula-

tions circulaires hélicoïdes; plus tard on voit apparaître

des étranglements transversaux qui se déplacent pendant

les mouvements de progression et qui peuvent être assi-

milés à des contractions.

Danilewsky a trouvé dans la moelle osseuse des tortues

des cytocystes gréf/anniques (15, 16, fig. A, pi. IV). Dans

l'intérieur de globules rouges, pâles et distendus, on

distingue des corps ovalaires à surface mamelonnée, mù-

riformes, qui se segmentent bientôt plus complètement

et qui donnent naissance à des embryons (17, 18, fig. A,

planche IV).

D'après Danilewsky, le parasite adulte s'enkyste dans un

globule rouge et il se produit une métamorphose intra-

cellulaire delà grégarine à l'instar de celle de Jlonosjwrea
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(A. Schiit'iileri en cytoplasme, lo proloplasina se déconipose

ensuite eh embi-yons luohilos.

Les cytocystes dos ht'inalo/.oaii't's des torlues sont inté-

ressants à coaipiirtM' aii\ élénienls segini'iili's on rn i-osace

(In sang |»aliislr('.

Ces liéniato/oaires de la lorliio dnl une uiMiidc analogie

avec ccu\ du lé/ard.

Plus encore que les précédeids, les liénialo/.oaires des

oiseaux se rapprochent de ceux du paliidisnie.

Dauilcwslvy a trouvé dans le san<^ de plusieurs espèces

d'oiseauv des hématozoaires (pi'il a diM-iits sous les noms

suivants : psinidovcnnïcules, itsrudordcHoh's^ /mlimitus san-

{juuiis avium, pseudospirilles, tri/panosoma.

Les quatre premières de ces formes paraisseul cories-

pondre aux dilVérentes phases d'un piu'asile polymorphe

qui a nue 1res grande analogie avec l'hématozoaire du

paludisme.

Leîi p\eu(locaciioies on ct/fozoa{{-ï, pi. IV, fig. 13) se pré-

sentent sous l'aspect de taches claires, de l'orme et de

dimensions variables, dans l'intérieur des hématies; les

plu- pi'liN (le ces éléments mesurent de 2 à 4 y. do dia-

mètre, les plus grands atteigueul le volume des héuiatics.

Ou trouve souvent plusieurs cylozoa dans une même
hématie.

L'hémocytozoon des oiseaux coulieiit des grains noirs

de pigment en nombre variable qui paraissent être le

produil d'une transformation de l'hémoglobine comme le

pigment des parasites du paludisme.

il est à noter que chez les animaux à sang froid (gre-

nouilles, lézards, tortues), les hématozoaires ne donnent

pas naissance, comme chez les animaux à sang chaud, à la

formation de |)igment (hanilewsky).
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Los |)SOU(loviU'iiol('S on li(''iiioc,\|(()/,();i, |);ir"iiss(Mi( rli'i; des

formes joiiiHîS, loinpoiaiiïîs, des liôiiialo/oairns (icsoiscaiix.

Les grains de |)igmeiiL reii(briii('3s dans les cylo/.oa sont

nnim^'s j)airois d'nn monvemenl lr?;s rapide, analogne à

celui quoj'ai décrit danscerlains éléments du sang palustre.

Les pseudovcrmicnles ont une forme allongée; ils me-

surent de 14 à 17 [;. de long; la subslance (\\\ païasile a

une couleur grisalre; au cenire on trouve toujours nii

noyau; le corps du vcrmicule est effilé à ses extrémités,

l'une des extrémilés est d'ordinaire plus arrondi(^ que

l'autre. Ces éléments sont mobiles, les mouvements sont

lents, la chaleur les active; le pseudovermîcule avance

d'ordinaire en suivant une ligne courbe ou une large

spirale; il se forme des étranglements transversaux pen-

dant ces mouvements (5, fig. B, pi. IV).

Le polimitus représente la forme la plus intéressante

des hématozoaires des oiseaux; il a élé décrit en 1884 par

DanilcAvsky et retrouvé depuis par différents observateurs,

notamment par Metchnikoff.

Le polimitus se développe dans les hématies; sa forme

est en général sphériqne; à l'intérieur se meuvent des

flagella qui impriment des mouvements au polimilus et

qui le déforment; au bout d'un certain temps la capsule

s'ouvre elles flagella s'échappent en présentant des mou-

vements énergiques.

Le polimitus excapsulé (sorti de l'hématie qui le renfer-

mait) mesure en moyenne 6 ty., parfois 12 et jusqu'à 15 a

de diamètre (8, 9, fig. B).

Les flagella, de longueur variable, sont indépendants

les uns des autres au point de vue des mouvements : un

d'eux s'arrête souvent tandis que les autres continuent à

s'agiter.
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L\'\lr(''iiii(f lihrc ilos I1;i,u<'11m i-I d'oriliiiairi' un jn'ii

renlléo; mais ce nV'sl ]»;is là un caraclùre cunslanl. Le

j)oliiiiitii> excapsiilé présenle îles oscillalions sur ])laro

qui lui soiil iiiipciniéos jtar les fla.eella. Il se segmente

quehjuefois.

I >;inil('\\-k\ ;i trouvé le jxdiniidis dans l(> sanii' de la |iie-

urièclie, du i;('ai. de la eliuuelle; les animaux observés

jiar lui avaienlélé pris récemmenl. ou bien ils élaienl en

eapli\il('' dciuiis un certain temps.

Li' puliuiilus des oiseaux se développe toujours dans

les hématies et c'est par cxcei)lion qu'on le rencontre à

lélat de liberté dans le sérum. On s'en assure en recueil-

la ni le sang dans une pipette (pii lenferme une solution

d'acide osmique, ou bien en desséchant rapidement le

sang; dans ces conditions on ne trouve dans les prépa-

rations aucun polimitus libre. Le refroidissement auquel

le sang est soumis lorsqu'il est extrait des vaisseaux,

favorise l'excapsulation ; en chaufTant à 40" la prépa-

ration, on peut empêcher l'excapsulation de se produire;

on n'observe pas alors de polimitus libres, tandis que

dans la môme préparation refroidie à 20' on en rencontre

beaucoup iDanilewskv).

Le polimitus est composé d'une enveloppe et d'un con-

tenu li(|uid(' dans lequel se trouvent des grains noirs

(mélanine) animés souvent d'un mouvement très vif. Les

flagella se meuvent d'abord à l'intérieur du polimitus.

puis ils se dégagent, s'agitent pendant quelques instants

avant de rompre leur adhérence au polimitus et enlîn

deviennent libres; ils constituent alors les pseudospi-

rilles.

Les pseudospirilles sont animés de mouvements très

vifs ({ui peuvent persister pendant une heure et plus.
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Il s(î l'orme qucl([m'J"ois des i-ciillcriKMil^ mii- Ir-; p-cnijo-

spirillcs dos oisoinix (îoinrno sur hîs lla^cllii, du s;m;j il-

lustre, ce qui s'cxpli(|U(' \)nr la ii;iliir(! |»ro((t|diisiii;di(|iic

de CCS clrinents.

Danilevvsky n'a pas réussi à cidlivcr les psciidos|iifilles

du sang des oiseaux, il n'a pas ohsorvc Jour division et il

pense qu'ils ne peuvent pas se multiplier h l'élat libre.

A côté des polimiLus et des pseudospirilles, on ren-

contre quelquefois dans le sang des oiseaux, des orga-

nismes semblablesaux parasites qui ont été observés dans

le sang du rat et du hamster, et qui ont été décrits sous

le nom iVhcrpciowonas Leiviùi. Danilewsky a trouvé pour

la première fois ces organismes dans le sang de plusieurs

oiseaux (chouette, geai) en 1885, et il leur a donné le

nom de trypanosoma sanguiais avium. En 1861, Eberth

avait constaté l'existence d'un trypanosoma dans le tube

digestif des oiseaux.

Le trypanosoma sanguinis avium a une forme cylin-

drique; l'extrémité postérieure est plus effilée que Fanlé-

rieure; lecorps est grisâtre, demi-transparent, homogène,

de consistance molle. L'extrémité antérieure se prolonge

en un flagellum plus ou moins long, qui va en s'effilant

de plus en plus. Une membrane ondulante forme une

bordure hyahne. Les ondulations du flagellum et celles de

la membrane ondulante correspondent entre elles pour la

vitesse, l'étendue et la direclion.

Le trypanosoma a une marche spiralliforme, le flagel-

lum dirigé en avant.

Dans l'intérieur du trypanosoma, on distingue un noyau

grisâtre, homogène, avec un nucléus.

Le trypanosoma se reproduit par division longitudinale.

D'après Danilewsky, ces hématozoaires s'observent
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c\\e/. les oist'aux (|iii apirs rrchoimi soiil iKniriis pur

leurs parcnls. cl mtn clii/ cciix (|ui liduvcul ciix-iurines

leur iiniiriidiio ;i leur soiiicMle Id'iil". Il parail ciémoulré,

au iiioius pour le trypanosouia, ({ue ce parasite se (l(''ve-

l(»p|)e dans le lube (lij;eslit"el nolainmeul dans lejabol, et

i[\n' les pelits sont inleclés parleurs parents.

Kn géiu'ial la présence des hématozoaires n'entraîne

pas de liduhlcs morbides chez les oiseaux. Sur plus de

iîOO oiseaux examinés par Danilewsky et porleurs d'héma-

tozoaires, quatre ou cinq seulement lurent pris d'acci-

deuls auxquels ils succombèrent; dans ces cas il existait

une quantité extraordinaire de parasites dans le sang; le

foie et la raie étaient tuméliés et la mélanémie était très

marquée.

Danile^vsky, pour expliquer l'innocuité habituelle des

hématozoaires chez les oiseaux, propose ces deux hypo-

thèses : peut-être ^ a-t-il chez l'oiseau accommodation

transmise par hérédité; peut-être aussi la température du

sang (le l'oiseau esl-elle trop élevée pour que les éléments

parasitaires soient mis en liberté?

Dans un récent travail (A?iiia/cs de rinst'tut Pa\/ciir,

n° de décembre 1890), Danilewsky annonce qu'il a trouvé

dans le sang de certains oiseaux, des corps en rosace, ana-

logues à ceux qu'on observe dans le sang palustre; ces

corps provenant de la segmentation des parasites endo-

globulaires donnent naissance à huit, dix et souvent vingt

spores qui deviennent libres. Ces spores, alors même

qu'elles ne sont pas séparées, présentent un noyau, elles

se colorent facilement par le bleu de méthylène ou par

la salVanine,

Les spores libres se présentent sous l'aspect de corpus-

cules ovales, très petits, à contours nets et épais, ayant
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une grande rcssembliince avec les spores des iiiicio-

sporidies.

Les oiseaux dans le sang desquels se reneonircnl ces

corps en rosace soni, souvent malades; lii Ifnipf'i ;iliire

s'élève de T à \",lj, l'animal ne mange [)lusel peid de son

poids, parfois il est piis de convulsions, et meurt ; en gi'méral

la maladie se termine i)arla guérison au bout de (jimlreà

six jours.

Ces faits fournissent à Danilewsky de nouveaux argu-

ments pour soutenir, que ces parasites du sang des oisijiux

sont les mêmes que les parasiles du paludisme. Les d'\\\6-

rences qui existent entre les hématozoaires du sang

palustre et ceux du sang des oiseaux pourraient s'expli-

quer d'après lui par la différence des milieux dans lesquels

vivent ces parasites.

A côté des hématozoaires décrits ci-dessus, Danilewsky

a trouvé dans le sang de certains oiseaux (hibouj dos leuco-

cytozoaïres, c'est-à-dire des parasites qui au lieu de

pénétrer dans les hématies, pénètrent dans les leucocytes

et s'y développent. « Une partie de ces germes succombe

évidemment dans la lutte contre l'activité phagocytaire

des cellules, tandis que l'autre conserve ses apliludes

vitales et par suite son pouvoir de développement ulté-

rieur. Il esl très probable que la même lutte a lieu pen-

dant l'infection malarique de l'homme, surtout dans la

rate et dans la moelle des os. » (Annales de L'Instilut

Pasteur, 1890, p. 1-27.)

Les leucocytozoaires du hibou ont été rencontrés sur-

tout dans la moelle des os, ils ne paraissent représenter

qu'un des stades de développement du polim ilas aviam:

Danilewsky a souvent observé au printemps l'excapsulation

du polimitus et les mouvements énergiques des flagelles.



100 DU PALUDISME,

H. Grassi et Felelli oui rclrouvo, en Sicile, dans le saii^-

de pliisiciii's espèces d'oiseaux, el notamiiicnl dans le saiii;

du moineau el du pigeon domestique, les parasites décrits

par Danilewsky dans le sanp; du j^eai, de la pie, du hil)ou.

Comme h' l'ont remarquer Grassi et Keletti [Communiadion

ù CAcadémie des sciences naturelles de Catane, 23 mars

1890), il est intéressani d'avoir constaté la présence de

ces hématozoaires chez des espèces aussi communes que

le moineau et le pii^eon. Les oiseaux dans le sang desquels

Grassi el Telelli oui trouvé des hématozoaires provenaient

de j)arlies de la Sicile où le paludisme est endémique.

Jusqu'ici, j'ai recherché en vain ces hématozoaires dans

le sang des moineaux ou des pigeons que j'ai pu me pro-

curer à Paris.

En dehors du trypanosoma, qui n'a rien à faire avecles

parasites du paludisme, Grassi et Feletli ont observé dans

le sang des oiseaux :

\° Une forme voisine des corps en croissant du sang

palustre
;

2° Une forme d'amibe voisine des corps amiboïdes du

sang palustre {mes corps sphériques), auxquels Grassi et

Feletti ont proposé de donner le nom cVlié/namiljes.

Ordinairement les amibes occupent les extrémités des

hématies etles corps semi-lunaires les parties latérales.

Les corps en croissant des oiseaux possèdent un noyau

facile à voir; arrivés à une certaine phase de leur déve-

loppement ils ])rennenl la forme sphérique et émoticnt des

llagclla.

En février, et dans la première moitié de mars, les moi-

neaux infectés de parasites étaient à Catane dans la pro-

portion de 20 p, 100. Après celle éi)oquc, le nombre des

oiseaux infectés alla en augmentant, et, à la Ini d'avril, /ot/s
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les oiseaux examirirs éliiiciil, iiilcclrs. I.a pliiparl, avaient

seulement, des eorps s<!ini-limaii(;s ; 1res peu présenlaii-nl.

en môme Lenipsciue les corps scini-lunaires des li/îmarnihes.

Dans de préeédcnies recherches, Orassi el lùîleLli nvaient

consLalé, au contraire, que les amibes exislaient toujours

en môme temps que les corps en croissant.

En mai et juin eut lieu la ponte. On ne trouva pas de

parasites dans les embryons, ni chez les jeunes encore dé-

pourvus de plumes; on en trouva quelquefois chez des

jeunes qui étaient encore dans le nid, mais qui déjà étaient

aptes à voler; bien plus souvent encore chez les jeunes

qui avaient déjà abandonné le nid depuis plusieurs jours.

Grassi et Feletli pensent que la maladie n'est pas iiéré-

ditaire et qu'elle n'est pas transmise par les parents qui

nourrissent leurs petits.

L'infection se produirait par le milieu ambiant; elle

commencerait toujours par les corps semi-lunaires, sans

hémamibes. Grassi et Feletti font observer que la coexis-

tence des hémamibes et des corps semi-lunaires ne

prouve pas l'identité de ces parasites; les corps semi-lu-

naires existent en effet chez presque tous les oiseaux et il

n'est pas étonnant qu'ils s'associent à d'autres parasites.

Grassi et Feletti ne croient pas que les hémamibes et les

corps semi-lunaires représentent deux formes d'un para-

site polymorphe, les raisons qu'ils donnent pour repous-

ser cette opinion ne me paraissent pas convaincantes.

Les corps semi-lunaires se multiplient dans le sang de

Toiseau. Si l'on observe d'une façon suivie des oiseaux

dont le sang renferme de nombreux corps semi-lunaires

adultes, on constate au bout de huit jours Texistence de

corps semi-lunaires très petits qui grandissent peu à peu

et deviennent adultes; la multiplication se ferait par divi-
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sioM. l'ai-nii> rcmai-iiiHT en passanl iiiic licii <l"analop;iio

ne s'observo dans le -aim iialii-lrc; les (((iix sciui-

liinaii'cs on en croissant oui toujours, à li-c^pcu près, les

niriiu's (liuu'iisions ol rien n"iii(li(|U(' (piils puisscul se

inulli|>lii'i- par division.

KiusL' a ohstM'v»' ces luMualozoaircs dans lo san^u de la

(.•ornoille l'I du coiltcan.

J'ai rrussi, |M'ndanl Trié do ISSil, à l'cd'onvcr. à Paiis,

dans le sani; du i;<'ai, les parasiles déci'ils par Itanilewsky.

Voici le résumé des obscrvalions faites à plnsieuis reprises

pendant les mois de mai, juin et juillet 1880 sur un de ces

oiseaux.

Un grand nombre d'hématies sont alléréescl renli rnicnl

des éléments pigmentés, il y a souvent en même temps

cinq ou six bématies altérées dans le rliamp du microscope

(oc. 1 et obj. de \'crick;.

Les hématies altérées présenlcnl des espaces clairs de

dimensions vaiial)les qui se disliu^nent lacilemenl à leur

transparence de la substance de riiénitilic la(juelle a

cependant, une teinte i)lus paie que celle des bématies

normales.

Les élémenlsbyalins, paraissant inclus dans les liénialics,

ont une forme arrondie ou plus souvent allongée suivant

le grand axe de l'bématie ; quelques-uns se replient et font

presque le tour complet du noyau.

Ces éléments sont, à peu d'exceptions près, pigmentés;

danslesplus petits on ne distingue qu'un grain de pigment,

dans les autres le nombre et la disposition des grains de

pigment sont très variables.

Les grains de pigment inclus dans les éléments les plus

gros sont animés parfois d'un monvenioni très vif.

Les bématies qui contiennent les parasites pâlissent de
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plus cil plus, si I)ioii (ju'il ;iiTivc un nioinoiil, où l'on ne

(Jislin^MiopIns ii(;(Mé du piirasilo (jiio le noyau (J(; l'Iiérniilio ;

enfin le noyau lui-uièinc. disparaîl, cl le parasite se liouve

lil>i'(' (liins le s;iiii;'; !(!S parasites devenus liluc^ sont d'iiil-

leurs un(^ rare exception à coté des parasites ineius d;iiis

les hématies.

A plusieurs reprises j'ai vu des éléments pi^nn^nlés se

rompre; il s'en échappait des pseudospirilles mobiles,

courts, nouihrinix, difliciles à ol)server, el f[ui m'onl j»aru

être Irès dilVérenls des flagella du sang paluslre.

Les éléments sphériques renfermant des grains pig-

mentés mobiles sont parfois animés d'un mouvement os-

cillatoire rapide, semblable à celui que présentent les

éléments similaires des palustres.

Le geai qui fait le sujet de cette observation n'a jamais

présenté de ! roubles morbides apparents, alors même que

les éléments parasitaires étaient en très grand nombre

dans le sang; il a guéri spontanément. L'examen du sang,

fait à plusieurs reprises du mois d'août 1889 au mois

d'avril 1890, ne révélait l'existence d'aucun des éléments

parasilaires décrits ci-dessus.

Le 9 avril l'oiseau meurt par accident; l'examen du sang

pi'is dans le cœur permet de constater l'existence de né-

matoïdes volumineux, mais on ne retrouve aucun parasite

endoglobulaire. L'examen delà rate est également négatif.

La planche Ul (tigure B) représente quelques-uns des élé-

ments parasitaires observés chez cet oiseau; le sang des-

séché a été traité par Féosine et le bleu de méthylène.

Ces hématozoaires des oiseaux sont évidemment très

voisins de ceux du paludisme, mais l'identité des deux

espèces n'est pas démontrée. A côté des analogies on re-

lève des ditïérences importantes : les pseudovermicules
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ni()l)ilos cl présenlaiil des rli'an^leiiKMils ne nio paraissent

pas assimilables aux corps en croissanl du sang palustre.

Les ci/tozoa pigmentés ont assuniuiid iiiii' grande ressem-

blance avec les corps splici inues pigmentés du sang pa-

lustre qui jdliricnl aux li(''mali('s, il csl à umIci- ccpciulant

(juc dans le sang des oiseaux les cNlozoa sont presque

toujours inclus dans les hématies, tandis que les élé-

ments sphériques sont souvent libres dans le sang ])alus-

tre. Les mouvemenls aniiboïdes de ces éléinriils sont

\)\[i< inai'(|iiés dans le sang palustre (jnc dans le sang des

oiseaux, llidiii les pseudospirilles qui s'échappent des

cytozoa des oiseaux ni'oiil paru dill'érer l)eaucoup des

llagella du sang palustre.

Il était inléressant, en raison des analogies qui existent

entre les hématozoaires des oiseaux et ceux des paluslres,

de savoir si on réussirait à inoculer ces derniers pa-

rasites à des oiseaux. Au mois de juin 1889 j'ai injecté

dans les veines d'un jeune geai, dont le sang était normal,

quelques gouttes de sang palustre riche en élémenls para-

sitaires. A la suite de cette opération, je n'ai pas vu se pro-

duire d'allérations du sang chez ce geai; l'examen du sang

fail il plusieurs reprises, jx'udant les mois de jiiillel, d'août

et d'octobre, a toujours été négatif. Au mois de décem-

bre 1890 j'ai répété celte expérience; quelques gouttes

de sang palustre renfermant des corps en croissant ont

été injectées sans résultat dans les veines d'un geai.

AvanI de conclure, il faudra multiplier ces recherches

et liiiic des expériences sur diiïérenles espèces d'oiseaux;

il est possible que certains hématozoaires des oiseaux des

régions palustres soient identiques à ceux du paludisme

mais cela n'est pas encore démontré.

\a\ ré.sumé, nous voyons que les parasites du sang pa-
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liisLrc lie soiil plus luijoiji'd'liui aussi isolrs qu'ils -cui-

bliiient l'êiro l(»i'S((U(', j'(!n douuai la priMuicrr; (lfscri|»liMii :

ils oui, Lrouvr uu(i fainilh; donl, rini|»(»rLancc s'accroil loii-

Ics jours. Poul-ôlro y auiail,-il lieu de créer dans la classe

des sporo/oaires une division sj)éciale à côté des coccidies

pour riiéinatozoairc du paludisme el pour les liémn-

lozoaires analogues qui ont élé découverls chez diflérenls

animaux; je laisse aux naturalistes le soin de trancher la

•question.





CHAPITRE IV

l'hématozoaire que j'ai décrit est l'age.nt pathogène

DU paludisme. — LES ÉLÉMENTS PARASITAIRES DU SANG

PALUSTRE REPRÉSENTENT DIFFÉRENTS STADES DE l'ÉVO-

LUTION d'un même HÉMATOZOAIRE POLYMORPHE. RAP-

PORTS DE CES DIFFÉRENTS STADES AVEC LES TYPES

FÉBRILES,

L'hématozoaire que j'ai décrit se trouve chez les palus-

tres d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, avec les

mêmes caractères, ce qui étabh't déjà une grande pré-

somption en faveur de son rôle pathogénique, surtout si

on ajoute que ce parasite n'a jamais été rencontré en

dehors du paludisme.

Cette dernière proposition ne comporte aucune excep-

tion ; la présence d'un seul des éléments parasitaires décrits

précédemment est pathognomonique du paludisme et per-

met de faire le diagnostic aussi sûrement que la présence

d'échinocoques, ou de débris d'échinocoques dans un li-

quide, permet de diagnostiquer un kyste hydatique (1).

J'ai fait très souvent en Algérie l'examen histologique

(I) Aussi Texamen histologique du sang rend-il de grands services

dans tous les cas où le diagnostic du paludisme présente des difficultés
;

il permet de séparer des maladies qui revêtent des formes cliniques

presque identiques, bien qu'elles soient de nature différente, comme
Laveran. 8
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(lu s:\ng clie/ des malades aiu''miés, ni:ns iiulemnes de pa-

ludisme., chez des dyscnli'Tiiiues eu parliculier; jamais,

dans ces cas, je n'ai coiislal»' la prrsence des liéuialo/oai-

res, ce résultai a ('lé couliruié |)ar hjus les observateurs

qui (tu! coulinlf uies recherches,

A\aul ([ui' la |U('si'uce des hématozoaires eût été cons-

talée dans le sang paluslre, la mélanémie était considérée

comme la lésion la |)lus caractéristique du paludisme; mais

on ne s'expliquait pas pourquoi cetl(' lésion se produisait

dans le paludisme et non dans d'aulifs maladies fébriles.

Aujourdliui nous savons que la mélanémie est la con-

séquence du développement des lié)iialozoaires, et il paraît

logique d'en conclure que les agents de la mélanémie sont

aussi ceux du paludisme.

Sous riniluence de la médication quiuique les hémato-

zoaires disparaissent, en même temps que la fièvre guérit,

preuve importante de la relation de cause à etTet qui existe

entre ces parasites et les accidents du paludisme. Les corps

en croissant résistent mieux h la médication quinique que

les autres éléments. Faut-il s'en étonner? On pourrait

citer de nombreux faits de mémo ordre dans l'histoire des

parasites, qui sont souvent bien plus difliciles à détruire

sous telle foiaiic ([uc sous telle autre. Dans le cas parti-

culier celte résistance de certains éléments fournit même
une bonne explication des rechutes qui sont si communes

dans la tièvie intermittente.

On a avancé quelquefois que le paludisme n'étant pas

une maladie contagieuse, sa nature parasitaire était peu

la lièvre lyplioide et la continue palustre avec état typhoïde, le coup do

chaleur et ccitains accès pernicieux, etc. Dans nos climats on n'observe

guère ces formes graves du paludisme, néanmoins la question de la

nature palustre de tels ou tels accidents se pose encore assez souvent.
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probable. Les m;ila(li(;s ptodiiilcs |i;ir de-, piirasilos f|ui

vivent à lii siirCucf; du corps soiil niciicmoni IransmissiM'--.

il on est de même de celles qui, comme la litîvrc ly|)lioïde

ou le choléra donnent lieu à l'éliminalion de |)ioduils

renfermant les microbes palliogènes; on comprend qu'il

en soiL autrement pour les maladies qui sont dues à la

présence de parasites clans le sang ou dans les lissus, et

dans lesquelles il n'y a pas élimination des éléments pa-

rasitaires dans le milieu extérieur.

Les individus atteints de trichinose ou de filariose ne

sont pas dangereux pour les personnes qui les approchent,

ils ne communiquent pas plus leur maladie que ne font les

palustres.

On peut d'ailleurs inoculer le paludisme d'homme à

homme. Dès 1881 j'avais pu, d'après la connaissance que

j'avais des hémalozoaires du paludisme, indiquer les con-

ditions de réussite de cette expérience.

Gehrardt a injecté du sang palustre, un gramme envi-

ron, dans le tissu conjonctif de malades atteints d'affec-

tions chroniques étrangères au paludisme et il dit avoir

réussi deux fois à provoquer la fièvre intermittente iZeitsch.

f. klïn. Mcd., Bd. YII). Ces résultats sont infirmés par

d'autres faits dans lesquels les injections de sang dans

le tissu conjonctif n'ont donné que des résultats négatifs.

Il est probable que dans les deux cas où Gehrardt a réussi

à inoculer la fièvre, le sang injecté dans le tissu conjonctif

avait pénétré dans de petits vaisseaux (1).

Mariotti et Cinrocchi ont inoculé le paludisme à quatre

(1) Dès 1880, Dochmaiin avait essayé d'inoculer le paludisme d"homme

à homme en se servant de la sérosité des vésicules d'herpès d'un pa-

lustre. Les observations de Dochmann ne sont nullement démonstra-

tives. (V.-J. Chassin, Sur l'inocidaliùn de la fièvre iutermittetrie. Thèse

de Paris, 1883.)
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malades fii liaileiiu'iil dans les liùpilaiix de Rome pdur

des aiïectioiis chroniques non pahislres [Lo Spcrimeiilute,

188't). Ces observateurs onl toujours échoué lors([u'ils ont

pratiqué des injections sous-cutanées de sang pahislre;

ils ont constaté, au contraire, que les injections intra-

veineuses avaient une activité très grande.

Ahucliiai'ava et Celli ont réussi également à transmettre

le |»aludisnie par injection intra-veineuse du sang palustre,

tandis que les iujections sous-cutanées ne leur donnaient

que des résultats négatifs; ils ont vu les hématozoaires

apparaître dans le sang des individus inoculés par injec-

tion intra-veineuse, en même temps que se produisaient

des accès réguliers et bien caractérisés de fièvre intermit-

tente qui cédaient aux sels de quinine.

Marchiafava et Celli ont opéré de la manière suivante :

une seringue de Pravaz servait à faire les injections in-

tra-veineuses; elle était stérilisée chaque fois, après avoir

été renfermée dans un tube de verre fermé avec de l'ouate,

la seringue n'était retirée de ce tube qu'au moment de

s'en servir; l'opérateur se lavait les mains dans une solu-

tion do sublimé et on lavait à l'aide de la même solution

la peau du pli du coude chez le palustre auquel on prenait

du sang et chez le patient auquel on devait faire l'injection.

La pointe de la canule était enfoncée dans une des veines

du [)li du coude chez le palustre, une petite quantité de

sang était aspirée, puis injectée immédiatement dans une

des veines du pli du coude du sujet qui se prêtait à l'ex-

périence; la quantité du sang ainsi transfusé a été de

un gramme au plus.

Je résume les observations I et ni. (Marchiafava etCelli,

Nuove ricerc/ie .sidla in/ezione malarica, Anaali di Âgri-

coltura, 1885.)
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OlJS. I. — .l(!iiiio Iioiuiih; (I(! (lix-sopl- iiiis, .ilh-cU] di: iiiyr-ljlf;

transversc, indemne de paludisrin;. On pratique d'iilifud chez ce

jeune homme deux injoclions sous ciiUinéos avec du sang fois rlioz

un palustre; ces injections ne produisent aucun efrct.

Les 21 et 2G août 1884, injections intra-veineuses avec du sang

palustre renfermant beaucoup d'éléments parasitaires et notam-

ment des llagolla. Le lendemain de la dernière injection, accès

de lièvre qui se répète les jours suivants; le patient est atteint

d'une fièvre quotidienne bien caractérisée, qui cède au sulfate

de quinine, mais qui récidive à plusieurs reprises. La rate s'était

tuméliée chez ce jeune homme, enfin l'examen du sang révélait

l'existence des éléments parasitaires caractéristiques du palu-

disme;

Obs. III. — Homme âgé de trente-deux ans, atteint de sclérose

en plaques, indemne de paludisme.

Le 6 septembre, injection sous-cutanée de sang palustre qui

n'est suivie d'aucun efîet.

Le 13, injection intra-veineuse de 1 gramme de sang pris sur

un malade atteint de cachexie palustre avec accès de fièvre irré-

guhers.

Le 20 (sept jours après l'injection), accès de fièvre qui se répète

les jours suivants. Le tracé thermométrique joint à l'observation

est bien celui d'une fièvre intermittente quotidienne. En même
temps la rate se tuméfiait et l'examen du sang révélait l'appari-

tion des hématozoaires du paludisme. La fièvre céda facilement

au sulfate de quinine.

T. Gualdi et E. Antolisei ont communiqué, en 1889, à

l'Académie royale de médecine de Rome, denx nouveaux

cas de fièvre palustre provoquée expérimentalement chez

des individus sains par l'injection intra-veineuse du sang

palustre.

Antolisei, Gualdi et Angelini ont publié, en 1889 [Bi-

forma medica, septembre et novembre 1889], quatre autres

cas de paludisme expérimental. INous devons nous arrêter

un peu à l'examen de ces faits qui sont intéressants, non

seulement au point de vue de la transmission du paludisme



lis DU PALUDISME.

(l'iiiimine à hoiniiK', mais aussi \yAvcr (|im1s rouriiisseiil

des données imporlanlos sui- la (luire de liuculjalion du

paludisme et pour la discussion de la llw'orie qui admcl

rexislcncc de plusieurs espèces (riiémato/oaires du i)a-

ludisme.

Il importait de savoir si en inoculani du sa nu de tierce

ou d<' (]uarlc ou reproduirait chez rimlividii inoculé la

tierce ou la (]uarti\ et c'est surtout pour résoudre cette

qnestion que (lualdi et Anlolisei oui fait les expériences

qne je vais résumer.

Premier fait. — Injection iulra-veineuse à un névro-

sthénique, qui n'avait jamais eu la fiîivre palustre, de trois

centimcMres cubes de sang pris chez un malade atteint de

fièvre quarte, cinq heures avant l'accès. Dix jours après

l'injection la température s'élève graduellement à i0%8

en trois jours, le malade a en somme une fièvre continue;

la rate se tuméfie; les jours suivants la fièvre reparaît

sans type régulier. Le sang renferme des corps amiboïdes.

Le malade a plusieurs rechutes de fièvre au mois de

septembre 1889 (l'injection intra-veineuse avait été faite

au mois de mai 1889;; l'examen du sang permet de cons-

tater dans le sang, à côté des corps amiboïdes, des corps

semi-lunaires ((jualdi et Anlolisei, Une Quarte expérimen-

tale. Itiforma me.ïica, novembre J889).

Ainsi, chez ce malade quia reçu du sang de fièvre quarte,

on voit apparaître une fièvre continue d'abord, puis irré-

gulière, avec des corps amiboïdes, sans corps en croissant

et, lors d'une rechute, quatre mois après linjeclion, on

trouve des corps en croissant.

Deuxième fiit. — Malade âgé de (|uarante-deux ans,

atteint d'hémiplégie traumatique; depuis dix ans il n'a pas

eu de fièvre; le 17 mai, injection de sang palustre pris
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chc/ un individu îiIUmiiI de li<'\r«' (|iiarlj', ciii'i licui* - d

demie iivant l'iiccrs. Iloii/n jours ;i|iî('s ;i|)|);ii;nl uii<' (icvro

irr('îgLiIi(U'(.', hmu; liiiiirniclioii de l;i riilo. li'cxiiiiicii du -;iiil'

ri''vèl(î des corps s|)li('!i'i(|ii(;s |)i^Miioiil,(''S, alors (|ue clioz le

mahide qui avait fourni Jo sanj^ on trouvait heaucoup de

formes en reproduction endogène.

L'incubation a été do dix jours dans un cas, de dou/o

jours dans l'autre.

Dans aucun des deux cas, le type fébrile ne s'est repro-

duit chez les sujets en expérience.

Troisième faïl. — Injection intra-veineusc faite avec le

sang d'un malade atteint de fièvre tierce. Le sang est re-

cueilli au début d'un accès et injecté le 17 juillet à \\\\

homme âgé de vingt-quatre ans, atteint de tumeur céré-

belleuse. Le 27 juillet, accès de fièvre qui se répète le 29;

le 27, l'examen du sang ne révèle rien d'anormal, pendant

le deuxième accès on trouve des corps sphériques pig-

mentés avec des grains pigmentés mobiles.

Les accès vont en se rapprochant; accès le 2 et le

3 août; hypertrophie de la rate.

On coupe la fièvre avec la quinine; les formes parasi-

taires disparaissent rapidement du sang.

Quatrième fait. — Malade âgé de cinquante-deux ans,

atteint de sclérose diffuse cérébro-spinale. Injection faite

le 17 juillet, comme chez le précédent malade, avec du

sang du même sujet atteint de (îèvre tierce.

Le 27 juillet, accès de (îèvre; apyrexie le 28 et le 29;

le 30 accès léger (la fièvre aurait donc le type quarte;.

Le 2 août, accès de fièvre; nouveaux accès le 3 et le

4 août (type quotidien)

Le 5 pas de fièvre.

Le dernier accès.
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Pas (le nouveaux accès; le li cl le l.i ;n>ù(. injeclions

sous-culani'cs de quinine.

L'examen du sang de ce malade a nionlrr, du 2 au

7 août, des corps sphériques avec ou sans pigmenl, pas

de formes segmentées, non jiliis que dans le premier cas.

Chez ces deux derniers malades, l'incubation a été de

dix jours et la fièvre produite a été irrégulière.

Ciiuju'ù-me fait. — Le sang est recueilli le 7 octobre \ 889

sur un malade atteint de quarle de première invasion

dans le sang duquel les formes en segmentation sont très

abondantes.

Deux centimètres cubes de sang pris dans la veine ba-

silique sont injectés dans la même veine chez un sujet

atteint de ramollissement cérébral qui n'avait jamais eu

les fièvres. Le 19 octobre le malade auquel le sang pa-

lustre a été injecté a un accès de fièvre; le sang renferme

des corps sphériques avec ou sans pigment.

Le 20 et le 21 octobre apyrexie, les corps sphériques

augmentent de nombre et de volume, et le 22. beaucoup

de ces éléments sont en voie de segmentation.

Le 22 accès de fièvre; la température monte à39%9.

Le 25 nouvel accès.

Dans ce cas on a réussi à reproduire la lièvre quarte

avec du sang d'un malade atteint lui-même de quarte et

les élémenls parasitaires observés dans le sang des deux

malades ont présenté une grande ressemblance, mais on

peut se demander si en examinant plus tard le malade,

lors d'une rechute, on n "anrail j»as trouvé comme chez le

sujet qui fait l'objet de l'observation première des corps

en croissant.

Sixième fait. — Homme de quaranle-cinq ans atteint

de démence paralytique. Le 25 septembre on lui injecte
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dans les voinos deux ((iiiliiiiùliMîs cubes de sang i<:iiri;n)i;iiit

seulement des corps (m croissanl.

Le !} octobre, accès de fièvre léger, llien d'.iiioiiii.il à

l'examen du sang.

Le 4 octobre on donne par erreur i)^\l'ô de sidfale de

quinine; pendant la nuit du 4 au 5, accès de fièvre très

fort, le 5 octobre au matin iO",.'). A l'examen du sang: corps

amiboïdes.

Nouvel accès le 5 dans la journée; les 0, 7, 8,9 octoljre

ascensions tliermiques légères.

Pendant la nuit du 9 octobre accès de lièvre assez fort;

le 10 deux accès; le 11 elle 12 accès légers; le 13 l'examen

du sang monlre, outre des corps amiboïdes, un petit nom-

bre de corps semi-lunaires. Apyrexie du 14 au 19.

Le 21 accès léger.

Le 22 octobre on trouve des éléments semi-lunaires et

des flagella.

Le 23 dernier accès qui est léger.

Dans ce cas l'incubation a été de treize jours.

La fièvre a été irrégulière, mais son évolution a été

troublée par l'administration d'une dose de sulfate de

quinine.

Je reviendrai plus loin sur ces faits à propos de la tbéorie

de la pluralité des parasites du paludisme et de la durée

d'incubation de la fièvre palustre, pour le moment il me
suffit de constater que le paludisme peut èlre transmis à

volonté d'homme à homme par inoculation intra-veineuse

et qu'on voit apparaître dans le sang des individus inoculés,

les parasites du paludisme en même temps que se déclare

la fièvre.

En résumé : T Les hématozoaires ont été retrouvés chez

les palustres de tous les pays avec les mêmes caractères et
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ilexisli' une concordance romarqiiahlc culro les dosci'i|t-

tions déjà iiombroiisos qui en ont clc données.

2° Jamais ces hcniatozoain^s n'onl élé renconlrés chez

des individus (jui n'élaienl pas alteinls de paludisnif.

3° Le développement des hémalozoaires se li<' iiiliuie-

niciit à la prodiidioii de la niélani'mic (pii est la lésion

caractéristique (\i\ paludisme.

4° Les sels de({uinin(' foui disparaître du sang les héma-

tozoaires en même lem|)< qu'ils i;uérisseiil la lièvi-(^ pa-

lustre.

o° On a réussi à transmettre le paludisme d'homme à

homme en injcclanl dans l(.>s veines d'un indisidu ikui

entaché de paludisme une petite quantité de sang recueilli

dans les veines d'un palustre et contenant des hémato-

zoaires.

La conclusion que les hématozoaires sont les agents

pathogènes du paludisme me paraît s'imposer.

Au |)uiul (]o \ue de la pathologie générale, ce lait inat-

tendu {[u'un sporozoaire est l'agent d'une des maladies

les |)lus importantes parmi celles qui figuraient naguère

dans le groupe des maladies infectieuses, mérite d'être

relevé, comme une nouvelle preuve delà variété des agents

pathogènes et du daugei- auquel on s'exposerait en géné-

ralisant tro[) rapidement et en concluant de la nature de

quelques-uns de ces agents à celle des autres.

Le paludisme est-il la seule maladie produite chez

l'homme par la présence de parasites appartenant à la

classe des sporozoaires?Nous ignorons encore la véritable

nature d'un gr;uid nombre d'agents pathogènes ; il est

bien i)i'obable que quelques-uns de ces agents sont de

même nature que ceux du paludisme.

La lièvre jaune, qui es! une maladie infectieuse endé-
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mi([iio coininc, lo |);i,lii(lismo, iioiii Tiiil. I)i(!ii ;ivoir roiinii<;

îii^viit [)iilli(»,L;(îii(; im puiiisilc iihmIo^ik; h celui <lii |);ilii-

(lisinc.

I.e goitre, (jui est un type d'endémie, pourriiit bien aussi

avoir pour cause un protozoaire qu'on devrait rcclier-

chcr îivec soin dans la thyroïde hypertrophiée, son heu

d'él(^clion, comme la rate est le lieu d'élection des liéma-

lo/,oa.ires (hi [)aludisme.

Il résulte des recherches do Darier confirmées par celles

de Malassez et de Wickham (1) qu(î la maladie de Paget

du mamelon est due à dos sporozoaires de l'ordre des

coccidies ou psorospermies.

Dans les psorospermoses cutanées il faut ranger, à côté

do la maladie de Paget, la psorospermose folliculaire végé-

lanlc et probablement le moUuscum contagiosuni de

Bâtem an.

D'après Sacharofli", le parasite de la fièvre récurrente

serait très voisin de l'hématozoaire du paludisme (Com-

munie, à la Société de médecine de Tillis, 1888). Ce para-

site, facile à constater dans le sangaprèsladéfervescence,

pourrait avoir, en longueur, vingt fois le diamètre d'une

hématie ; constitué par une masse protoplasmique ami-

boïde, renfermant des granulalions et presque toujours un

noyau, il émet des prolongements qui, devenus libres,

affectent la forme spiralée; ces prolongements ne seraient

autres que les éléments décrits par Obermeyer sous le

nom de spirilles.

[i] Darier, Société de biolojie, 13 avril 1889, et Communication au con-

gres international d': derniatologie de Paris, 8 août 1889. — L. ^Vickham,

Anatomie pathologique et nature de la maladie de Paget du mamelon

[Arch. de méd. expérimentale et d'anat. pathol., 1890, p. 46). — Malassez,

Sur les nouvelles psûrospcrmoses chez rhomme (même recueil, 1890. p. 302 .

— I,. AVickhara, Contrit, à Vctude des psorospermoses cutanées. Pavis. iS90.
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SacliarnIV cdiislali' que ces lu'nialo/oairos de la fièvre

r(!'curreiil(' oiil iiiif uraiulr aiialo{;ie avec ceux du jialii-

disnie, il propose de leiii" dounoi" le nom iXJit'ui'itozoDn de

la firirc r/'curre/ilc.

lUinilewskv adniol avec Sacliaioll (jnc les sj)irilles de

la fièvre réciirrcuh' oui mic grande analogie avec le.s])seii-

dospirilles du sang des oisennx, <! il citt' à l'apiuii de celle

opinion ce fail que les spirilles de la lièvre rècurrenle ne

peuvent pas être cullivés dans les milieux arliliciols, non

plus que les pseudospirilles des oiseaux.

Loesch (Archives de Virc/ioïc, l. LXY), Grassi, l'erron-

cilo, Sonsino, Karlulis (J/tv;ier^f//e//, 188G, l. CV, p. 521),

oui décrit des amibes du gros intestin qui joueraient un

rôle imporlanl dans l'éliologie de la dysenlerie des pays

chauds et dans la pathogénie des abcès du foie.

L'hémalozoaire du paludisme esl-il unique ? S'agil-il

d'un seul parasite polymorphe ou bien existe-t-il plusieurs

espèces de parasites donnant naissance aux dilVércntes

manifeslalions cliniques du paludisme?

Dès le début de mes recliei'ches je me suis posé celte

question. Les manifeslalions cliniques du paludisme sont

très variées et d'autre part les parasites du paludisme ^se

montrent dans le sang sous plusieurs formes ; il était donc

naturel de se demander, si à telle variété clinique ne

correspondait pas telle forme de parasites. [Traité des

fièvres palustres, p. 190.)

Pour résoudre ce problème, j'ai multiplié les obser-

vations el dès 1884 j'ai publié les résultais fournis

|)ar lanalyse de quatre conl Ircnlc-dcux cas de palu-

disme.

.Je n'ai formulé que les deux règles générales suivantes
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au siijcL des rap|)Oi'(s (ixislaiil, ciili*; lo lypr; (VjI)riK', cl, l^s

parasites observés dans h; s;m^ :

1° Soiivcnl. ou ik; n'iicoidiwî dans le sang des malados

atteints de fièvres palustres de premi?3re invasion (conti-

nues ou quolidiennes) que les éléments désif^nés dans mes

premières publicalions sous le nom de corps n" 2, et dans

mes publications ultérieures sous le nom de corps sphé-

riques; et quelquefois tous les parasites observés dans ces

fièvres appartiennent au premier degré de développement

de ces éléments (corps sphériques de très petit volume, non

pigmentés ou ne renfermant qu'un ou deux grains de

pigment).

2° Les corps en croissant s'observent d'ordinaire dans

le sang des malades atteints de rechutes de fièvre ou de

cachexie palustre.

Encore ces règles comportent-elles des exceptions,

c'est ainsi que les corps en croissant ont été rencontrés

parfois dans le sang de malades atteints de fièvre de pre-

mière invasion.

Sur 480 observations analysées au point de vue de l'exis-

tence des corps en croissant ces éléments ont été notés

107 fois dans les conditions suivantes [Ttaité des fièvres

palustres^ p. 196) :

Fièvre intermittente de première invasion.... 10 fois.

Fièvre intermittente de récidive 50 —
Accès pernicieux 2 —
Cachexie palustre 4o —

Total 107 fois.

J'ai étudié également les rapports existant entre les

éléments parasitaires du sang et les paroxysmes fébriles

et j'ai montré que c'était surtout avant les accès de tièvre

et au début de ces accès qu'on trouvait dans le sang, les
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élùmenls parasilaircs les j)liis caracl(''risli(|ii('> et ou plus

grand nombre.

J'élais at'i'ivi'. en I88i à celle conclusion (juc les (lilVé-

renles formes sous l<^s(]uelles se présenlaienl les hémato-

zoaires du paludisme a|iparleHaienl à un seul el même
parasite polymorpln'; j'ai loujours défendu depuis lors

celte oj)inion.

Dans ces dernières années quelques observateurs italiens

ont cherché à démontrer que les hémalo/oaires du palu-

disme appartenaient à plusieurs espèces et qu'il y avait

une relation conslanlc eulrc lelle ou telle espèce de pa-

rasite el lelle ou telle manifestai ion clinique du palu-

disme.

.l'ai indiqué dans le cliapitre précédent, les caractères

diiïérentiels qui ont été assignés par Golgi, l*. Canalis et

Antolisei aux parasites de la tierce et de la quarte, et on a

vu que le principal de ces caractères serait fourni par

le mode de segmentation des éléments.

Dans la théorie de Golgi, la fièvre quotidienne serait

tantôt une double tierce et tantôt une triple quarte; par

suite on pourrait trouver dans le sang des malades atteints

de fièvre quotidienne, tantôt les parasites de la tierce,

tantôt ceux de la quarte.

Golgi el Pietro Canalis ont admis plus tard uno troi-

sième variété de parasites pour les fièvres iirégulières,

caractérisée par les corps en croissant.

Les hématozoaires du paludisme seraient dune d(.' trois

espèces :

1 Hématozoaires de la tierce;

2" llénialozoaires de la quarte;

3' Hématozoaires des fièvres irrégulières.

Gualdi, Antolisei et .Vngelini ont publié des recherches
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conlirinalivcs (h; (;(!ll(;s(lo (iol^i cl. (h; riciro Ciiiiali- : non-

avons rosumr (Irjù ros rociicrches (cli. ii, |t. OS;.

Tcnii et Giardina, qui on! r(.iHlirs})ccialemcntl«is(i(ivres

p;ilusli'(îs iir('!f,Milicros, pcnscnl, comme les observai eurs

|)récilés, que ces fièvres sont produites par un hémato-

zoaire qui diiïc're des hématozoaires de la lierce et de la

quarte et qui est cnractérisé |)arles corps en croissanl.

Sous ce titre de fii-LVCs pfilifiti-es rrr(''f/iil.irrf's^ il r;iiii

comprendre : les fièvres subintrantcs et continues, les liè-

vres inlermitlentes irrégulières à longs intervalles d'apy-

rexie et la cachexie palustre ; ce qui constitue, il faut

l'avouer, un groupe bien peu homogène.

Nous avons vu que Feletti et Grassi admettent l'exis-

tence de deux variétés de parasites.

l°Les^<?0^irt/??Z(^^.5'(correspondantàmescorpssphériques)

qui seraient les parasites des fièvres régulières
;

2° Les Lamranïa (caractérisés par les corps en crois-

sant) qui seraient les parasites des fièvres irrégulières.

Felelli et Grassi affirment qu'à Catane les fièvres palus-

tres se sont toujours très bien classées, dès le début, dans

ces deux catégories des fièvres régulières ou irrégulières

et que toujours la même variété de parasites correspon-

dait à la même variété de fièvre. J'ai été quelque peu

surpris de cette assertion, à l'appui de laquelle Fe-

letti et Grassi n'ont d'ailleurs cité, jusqu'ici, aucun fait

précis.

Quand on a étudié le paludisme dans les pays chauds

et qu'on a vu à mainte reprise, ses ditTérentes manifesta-

tions se succéder chez un même individu, on a quelque

peine à comprendre comment on peut si facilement grou-

per ces manifestations sous les deux titres de fièvres ré-

guHères et de fièvres irrésjulières.
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La doclrinc de la itluralilô des liématozoaiics ilu iialu-

disme soulève de uoinbreiiscs objcclions.

L'unilé du paludisme au point de vue clini(jue et analo-

mo-pathologique esl iiidi-culable. On renconlic |)lus sou-

vent telles ou (elles i'ornies dans Idlcs ou Icllfs coiidiliMiis ;

les tierces et les quartes, par exemple, sont beaucoup plus

communes dans nos climats que dans les pays chauds,

mais on no peut pas dire qu'il y ail ici un foyer de tierces,

là un foyer de quartes ou de fièvres irrégulières; c'est dans

les mêmes foyers endémiques que l'on contracte les liè-

vres des dilTérents types et ces types variciil d'iiuf façon

réiiulière avec les saisons et les climats.

L'anatomic palliologiquc montre aussi l'unilé du palu-

disme; la mélanémie, l'iiypersplénie sont des lésions com-

munes à toutes les fièvres palustres.

Enfin le même traitement est applicable à toutes ces

fièvres.

C'est un fait bien connu que la fièvre change souvent de

type chez un môme malade. 11 est rare, surtout dans les

pays chauds, qu'une fièvre débute avec le type tierce ou le

typequarte ; le plus souventelle estd'abord continue ou quo-

tidienneet c'est lors d'une rechute qu'elle se transformeen

tierce ou en quarte. Le type de la fièvre peut même se

modifier, lorsque les malades ont quitté les pays palustres,

c'est-à-dire dans des conditions qui excluent l'idée d'une

nouvelieinfeclion.Pourexpliquer ces faits dans l'hypothèse

de la pluralitédes parasites, il faudrait admettre queles dif-

férentes espèces d'hématozoaires coexistent le plus souvent

chez le même malade et qu'elles prédominent tour à tour.

D'après Golgi, la fièvre intermittente quotidienne serait

tantôt une double tierce et tantôt une triple quarte, ce

qui est commode pour la théorie qu'il défend, mais bien
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peiivraiscmblulilc. La li('3vr<; ([uolidioiuio osl, dans les jniii-

cipaux foyers du paliidismo, la forme clinique la plus com-

mune el les médecins ([ui ont exercé dans les p.ays rlinnds

auront do la peine à iidmeltre qu'elle dérive de la tierce

ou (le la quarle, c'esl-à-diro de lypes relativement rares

dans ces pays.

Les caractères morplioloj^iques assignés aux trois es-

pèces (Golgi, Pietro Canalis, Gualdi et Antolisei), on aux

deux espèces (Grassi et Feletli) d'hématozoaires du i)a-

ludisme sont insuffisants pour permettre de reconnaître

chacune de ces espèces aux différentes phases de son

évolution.

Les hématozoaires de la tierce, de la quarte et des fiè-

vres irrégulières se montrent d'ahord dans le sang sous

l'aspect de petits éléments amiboïdes qui ont le même

aspect dans les trois espèces de parasites; la segmentation

et la sporulation se font aussi d'une manière à peu près

semblable à cela près que dans la quarte, le nombre des

spores est, en général, moins grand que dans la tierce.

Les corps segmentés font souvent défaut, surtout dans la

tierce, comme le reconnaît Antolisei, ce qui enlève beau-

coup de son importance à ce caractère.

Les corps en croissant sont, il est vrai, très caractéris-

tiques et s'il était démontré qu'ils se rencontrent toujours

dans les fièvres irrégulières et jamais dans les fièvres ré-

gulières, on pourrait admettre les deux variétés décrites

par Grassi et Feletti. Mais il s'en faut que les rapports

existant entre l'apparition des corps en croissant dans le

sang et telle ou telle manifestation du paludisme soient

aussi simples. Les exceptions à la règle, si règle il y a,

sont fort nombreuses.

Les partisans des idées de Golgi sont obligés à mainte

Laveuan .
9
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concession. C'esi ainsi i\uc (liialdi ci Aiilolisei sonl amenés

à (liif que le type de la lièvre ne dépend pas seulement

de la variété de parasites, mais aussi des conditions indi-

viduelles, si bien que la même variété de parasiles peut

|)roduire des types fébriles différents.

Les mêmes observateurs admettent (|iu* les hématozoai-

res des fièvres irrégulicres peuvent évoluer, dans certains

cas, sans passer par la phase des corps en croissant ; or,

comme cette phase est seule caractéristique, on ne voit

pas ce qui permet dans ces cas de distinguer cette variété

d'hématozoaires. En reconnaissant que les hématozoaires

des fièvres irrégulières peuvent passer ou non par la

phase des corps en croissant, on se rapproche beaucoup

de rinterprélation des auteurs qui admettent avec moi

que le i)arasite est unique, mais que son évolution est

variable.

Si les trois espèces d'hématozoaires étaient bien séparées

et toujours en rapport avec le type fébrile, on devrait tou-

jours, en injectant à un individu indemne de paludisme

du sang provenant d'un malade atteint de lièvre tierce ou

de lièvre quarte, produire la tierce ou la quarte chez l'in-

dividu inoculé. Gualdi, Antolisei et Angelini ont essayé

de fournir cette preuve expérimentale de la pluralité des

hématozoaires du paludisme; nous avons vu (p. 118) que

ces observateurs avaient injecté six fois dans les veines

d'individus indemnes de paludisme, du sang provenant de

malades atteints de tièvre palustre, dans le but de constater

si on reproduirait chez les individus inoculés le type de

fièvre du malade qui avait fourni lu sang.

Dans un cas seulement, ce résultat (qui devrait être la

règle si la doctrine de la pluralité des hématozoaires du

paludisme était vraiej a été obtenu. Un individu inoculé
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avec du san^' de lièvre quarte a eu deux aeees du l\j>o

quarlc ; dans les autres cas, les n'sullals ont été ou df'lavo-

rablcs à la doctrin(; de (iolgi ou du moins pfii piohiml-.

On voit, |)ar exemple, que l'injeclion iiih'.i-veineuse du

sang de quarte a donné lieu dans un cas à une fièvre con-

tinue d'abord |)uis irrégulière, et que, lors d'un(! rechute,

on a constaté rajjparition de corps en croissant. Le sang

d'un malade atteint de fièvre quarte produisant une fièvre

irrégulière et donnant lieu à l'apparition de corps en crois-

sant, c'est, ce me semble, le renversement complet de la

doctrine de Golgi.

Antolisei, pour expliquer cesfaits, émet riiypolhèse que

chez un môme malade les germes des difîérenles variétés

de parasites du paludisme peuvent coexister; les formes

appartenant au cycle évolutif de l'hématozoaire qui est

en activité, si j'ose ainsi dire, étant seules visibles chez

certains malades (Riforma medka, avril 1890;. Si dans

l'expérience précitée, le sang de fièvre quarte a produit

une fièvre irrégulière, c'est que le malade atteint de quarte

avait dans le sang: 1° les parasites de la quarte; T les

parasites des fièvres irrégulières à l'état latent.

Chez certains malades atteints de fièvre irrégulière, on

trouve des corps en croissant dans le sang pris directement

dans la rate, alors que le sang recueilli par piqûre d'un

doigt n'en renferme pas [Riforma medica, mars 1890);

Gualdi et Antolisei donnent ce fait comme une preuve

nouvelle de la relation qui existe entre les fièvres irrégu-

lières et les corps en croissant; avant de conclure, il

aurait été nécessaire d'examiner de même le sang recueilli

par ponction de la rate chez des malades atteints de tierce

ou de quarte; peut-être y aurait-on trouvé aussi quelque-

fois des corps en croissant.
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Terni oï Tiiardina reconnaissent que les corps en crois-

sant iont défaut dans certains cas de fièvres irrégulières,

cl quelcr^ parasites des Jii'vres régulières et des irrégulières

sont parfois mélangés chez le même individu; ils émettent

riiypotlièse que ce mélange est fréquent dans les fièvres

des pays cliands.

« Ku Algérie, écrivent Terni et Giardina prédominent

peut-être les cas dans lesquels s'associent toutes les va-

riétés d'hématozoaires du paludisme, ce qui serait en

rapport avec la gravité de l'infection et avec la fréquence

des fièvres rémittentes et quotidiennes dans les pays tro-

picaux. Ces cas qui sont rares à Home, le sont encore

plus dans l'Italie septentrionale et dans les régions plus au

nord. » [Rirhla (Tifi'ieae e sanila pubhlka, 10 mai 1890.)

Les parlisans de la pluralité des hématozoaires du palu-

disme sont obligés comme on voit d'accumuler hypothèse

sur hypothèse pour répondre aux démentis que les faits

donnent sans cesse à leur théorie.

Dans le but de contrôler les assertions des auteurs qui

ontadmis l'existence de plusieurs espèces d'hématozoaires

du paludisme, j'ai choisi parmi mes observations déjà

I»ul)liées ou inédites celles qui m'ont paru présenter le

plu- diiilérét au poini de vue spécial desrapports existant

entre les formes parasitaires et les types fébriles et j'ai

groupé ces faits eu cinq séries, ainsi qu'il suit:

1° Fièvres palustres de première invasion : continues,

quotidiennes régulières ou avec accès subinlrants
;

T fièvres intermittentes quotidiennes (rechutes); 3" fièvres

tierces; 4° fièvres quartes ;
5° malades observés à plusieurs

reprises, à des intervalles souvent éloignés et ayant pré-

senté des fièvres de types différents.

r Fièvres palustres de première invasion. — Dans mon
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Traité des fièvres pnluslres^ j'ai piil)lir un ci riaiii iioinhio

d'observations qui montrcnl qii(3, dans les fièvres palustres

de première invasion, on peut renconlirr dans le sang

ou bien les corps sphériqnes ou bien les corps on crois-

sant. Le tableau suivant résume quelques-uns de ces fails.

ui.SlLTAT DK l'EXAME.N DU SANG.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques de très petit vo-

lume en grand nombre, souvent

trois ou quatre de ces éléments

adhèrent à une même hématie.

Pas de corps en croissant.

Petits corps sphériques en grand

nombre, libres ou adhérents aux

hématies. Pas de corps en crois-

sant.

Premier examen : corps sphériques

de moyen ou de petit volume (ces

derniers très nombreux . Pas de

corps en croissant.

Deuxième examen après la chute

de la fièvre : corps sphériques,

corps en croissant (rares).

Obs. 36. — Fièvre quotidienne de Corps sphériques de petit volume

première invasion. Accès graves en grand nombre. Pas de corps

avec état typhoïde (accidents en croissant,

pernicieux).
i

(1) Afin d'éviter la confusioji entre les observations de mon Traité des

fièvres palustres et les observations que je donne dans ce nouvel ou-

vrage j"ai réservé les chiffres romains pour désigner les observations

nouvelles.

FORME CLINIQUE.

Obs. 23 (1). Fièvre quotidienne de

première invasion. {Traité des

fièvres jyalustres, p. 2;jîj.)

Obs. 24. — Fièvre quotidienne de

première invasion. {Op. cit.,

p. 236.)

Obs. 31. — Fièvre continue au dé-

but, puis quotidienne ; de pre-

mière invasion. {Op. cit., p. 266.)

Obs. 32.— Fièvre continue palustre;

deux jours d'invasion. (Op. cit.,

p. 268.)

Obs. 33. — Fièvre continue palustre

avec état typhoïde; huit jours

d'invasion. {Op. cit., p. 296.)
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FORME CLINIQUE.

Ilecbute, fièvre quotidienne réi.'ii-

lière. {Op. cit., p. 297.)

0ns. 42. — Fièvre quotidien in' de

première invasion, accidents per-

nicieux. {Op. cit., p. 318.)

Ods. 43. — Fièvre ([uolidicnne.

Cachexie aiguë. {Op. cit., p. 328.)

lŒSL'LTAT DE L EXAMEN DU SANG.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques de petit volume

en grand nonihre, libres ou

adhérents à. des hématies. Pas

de corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphéri-

ques, flagella.

Les observalioiis iiuiivollos, qui se h'oinciit à l;i lin df

ce volume et qui sont relatives aux lièvres palustres de

première invasion, se résument, au point de vue spécial qui

nous occupe, dans le tableau suivant :

FOnMK CLIMOCE.

Obs. I. — Fièvre conlinui' paluslf'

de première invasion.

Obs. II. — Fièvre continue palustre

de première invasion.

Ods. III. — Fièvre conliiuie pa-

lustre de première invasion.

Obs. IV. — Fièvre continue pa-

lustre ou lièvre intermiltr-nte quo-

tidienne avec accès suhintrants.

Obs. V. — Fièvre continui- palustre

de première invasion.

Ons. VI.— Fièvre informiltenle quo-

tidienne de première invasion.

0i!s. VM. — Fièvri' palustre de pre-

mière invasion.

Obs. VIII. — Fièvre quotidienne de

première invasion.

RKSL'LTAT DE L EXAMEN DU SANG.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques de très petit vo-

lume. Pas de corps en croissant.

Corps spiiériques de très petit vo-

lume. Pas de corps en croissant.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques de très petit vo-

lume. Pas de corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant

.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.
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Fdll.MK CMN'irilJK,

Ons. IX. — Fi<':vro (inolidiciiiu: ilc

première invasidii.

Ons. X. — Nièvre quolidii-mif; (II;

première invasion.

Ons. XI. — rièvro ]iiiIii.stro de pre-

mière invasion. Forme conliiuie

ou quotidienne avec accès subin-

Irants.

Obs. XII. — Fièvre quotidienne de

première invasion.

Obs. XIII. — Fièvre quotidienne de

première invasion.

HÉSl.I.TAT liV. i/kXAMK.N [iC SANG.

(lorps en croissant, coi{is sphé-

riques.

(iorps en croissant, corps sphé-

riques.

Corps en croissant. Pas de corps

splièriques.

Corps en croissant. Pas de corps

sphériques.

Corps en croissant. Pas de corps

sphériques.

Ces faits démontrent que les auteurs qui ont voulu for-

muler des règles absolues sur les formes parasitaires qui

se rencontrent dans le sang des malades atteints de fièvre

palustre de première invasion, et qui ont avancé qu'on

n'observait pas dans ces cas de corps en croissant (James),

ou bien au contraire que les corps en croissant caracté-

risaient les fièvres continues palustres et quotidiennes avec

accès subintrants (Pietro Canalis), ont tiré trop vite une

conclusion générale de faits particuliers.

On observe d'ordinaire dans les fièvres récentes (estivales

et automnales), des corps spliériques de très petit volume

et souvent en très grand nombre ; mais on peut rencon-

trer aussi des corps sphériques de moyen volume et des

tlagella, des corps sphériques avec des corps en croissant

et même des corps en croissant seuls [observations XI, XII

XIII). Dans mon Traité des fièvres palustres, je note que

les corps en croissant ont été observés dix fois chez des

malades atteints de fièvre de première invasion, deux fois

chez des malades atteints d'accidents pernicieux et quatre-
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vinul-(|iiiii/.c l'ois chez, tics luahidos allciiiU de caclu'xie

Italiislre ou de lii'Mc dr rrcidive. [Oj). ci/., \). I ',»].
j

2° Fiêvrci/t(cr/Hllle/i/e (juolitJ'u'/uieivechuies). — a. Obser-

vations déjà pidjliros dans mou T/-a//(' dvs fièvres iKiUislrcs.

FORME CLIMQLE.

Ous. 14. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute). {Op. cit.,

p. 2v:i.)

Uus. l!S. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute). {Op. ci(.,

p. 249.)

Obs. 21. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute). {Op. cit.,

p. 2o2.)

Obs. 2o. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute). {Op. cit.,

p. 257.)

Ous. 20. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute). {Op. cit.,

p. 2o8.)

Obs. 29. — Fièvre inlermittenlc

quotidienne (rechute). {Op. cit.,

p. 263.)

Ob5. 40.— Fièvre inlermiltentc quo-

tidienne (rechute) accidents per-

nicieu.K. {Op. cit., p. 313.)

Ob5. 44.— Fièvre intermiltonle quo-

tidienne. Cachexie rapide. {Op.

cit., p. 330.)

0(5s. 4j.— Fièvre intermittente quo-

tidienne. Cachexie rapide. {Op.

cit., p. 331.)

Obs. 46. — Fièvre intermittente quo-

tidienne (rechute). Cachexie. {Op.

cit., p. 332.)

RESULTAT DE L EXAMEN UU SANG.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flaf-'elhi.

Corps spliériques, flagoHa. Pas de

corps en croissant.

Corps spliériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques de moyen ou de

petit volume, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps en croissant (en grand nom-

bre, corps spliériques.

Corps sphériques de moyen ou de

petit volume. Pas de corps en

croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.
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h. Observations nouvelles :

13"

l'OIIMIî CMMgilE.

Oiis. XIV. — l''i(''vri! iiilcrmiUi'iitr

quoUdicnno (t'(;cluil.(^).

Obs. XV. — Fiôvro iiitcrniitLciitc

quotidienne (rccliule).

Obs. XVI. — Firvro iiili'iniidoiil.u

quotidienne (iecliute).

Obs. XVII. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Ods. XVIII. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Obs. XIX. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Obs. XX. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Obs. XXI. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Obs. XXII. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

Obs. XXIII. — Fièvre intermittente

quotidienne. Cachexie rapide.

Obs. XXIV. — Fièvre intermittente

quotidienne (rechute).

BKSI.T.TAT UV. MCXAMKN Ijlj SA.NO.

CoipH siiln'riqiie.s. Pas de corjts en

croissant.

Corps sphériquos, corps segmentés.

l'as de corps en croissant.

Col |i.s sjilii'iiques, corps sef.'inenlés.

Pas de corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant, corps sphé-

riques.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Dans le sang des palustres qui ont des rechutes de fièvre

inlermittenle quotidienne on peut donc rencontrer :

1° des corps spliériques de petit ou de moyen volume sans

flagella, ni corps en croissant ;
2° des corps spliériques et

des flagella sans croissants; 3° des corps en croissant et

des corps sphériques avec ou sans flagella; 4° des corps

sphériques et des corps segmentés; autrement dit. toutes

les variétés de formes des hématozoaires.

J'aurais pu multiplier beaucoup, les observations de
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(liioli(li(Miiu'> dans lesquelles je n'ai noté que des corps

s[»hériques avec ou sans flagella et qui dénionlrent que

les corps en croissant font très souvent cléfaul dans les

lièvres quotidiennes, (lolgi et l*ietro (lanalis admettent,

il i's[ vrai, (juc les (piolidienncs <vn[ alors des doubles

tierces ou des triples quartes, théorie ingénieuse

puisque, grâce à elle, toutes les fièvres quotidiennes,

c'est-à-dire la plupart des fièvres observées dans les pays

chauds, échap[)craient au contrôle. J'ai déjà dit que cette

hypothèse me paraissait inadmissible. Le type quotidien

est le type fébrile le plus commun dans les pays chauds et

lorsqu'une fièvre reparaît à plusieurs reprises, toujours

avec ce même type, comme dans l'observation XIV, on ne

voit pas du tout sur quoi on se fonde pour dire qu'il

s'agit d'une double tierce ou d'une triple quarte. Nous

allons voir d'ailleurs que les corps en croissant ont été

notés chez des malades atteints de fièvre tierce ou de

fièvre quarte bien caractérisée, ce qui achève de ruiner la

théorie des deux ou des trois espèces d'hématozoaires.

Fièvre tierce. — a. Observations publiées dans mon

Traité des fièvres palustres :

FORME CLINIQUE.

Ob5. 19. — Fièvre interrniltr'nto

tierce (rechute). (Oj:). cit., p. 2o0.)

Obs. 20. — Fièvre intermittente

tierce (rechute). [Op. cit., p. 251.)

Obs Fièvre intermittente

tierce (rechute). (Op. rit., p. 239.)

Obs. 28. — Fièvre iiiterniitlenfc

tierce (rechute). (Oj). cit., p. 201.)

Obs. 30. — Fièvre intcrmiltenle

tierce (rechute). {Op. cit., p. 265.)

RESULTAT DE L EXAMEN DU SANG.

Corps sphi'riqucs, tlaf,'ella. Pas de

corps on croissant.

Corps sphériquop, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

liqucs, flagella.

Corps sphériqucs, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques de moyen ou do

petit volume, flagella. Pas de

corps en croissant.
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b. Observations nouvelles :

i:jo

FORMK fXIMQUE.

Ods. XXV. — Firvrc iritcrmilteiile

tierce (rccliul,(!).

Obs. XXVI. — Kirvro iiiliTinilIctile

tierce (rechute).

Obs. XXVII. — Fièvre intermittciile

tierce.

Obs.XXVIII. — Fièvre intcrniilteiitc

tierce (recliule).

Obs. XXIX. — Fièvre intermittente

tierce (rechute).

Obs. XXX. — Fièvre intermittente

tierce. Sixième rechute (type

tierce).

Septième rechute (type tierce).

Obs. XXXI. — Fièvre intermittente

tierce (rechute).

Obs. XXXII. — Fièvre intermittente

tierce (rechute).

ni;si:MAT de l kxamf.n uv sang.

(lorps sfilièriques, fl.'igella. Pas de

corps en croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Petits corps sphériques, corps en

croissant.

Corps en croissant. Pas de corps

sphériques.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant. Pas de corps

sphériques.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

On peut donc rencontrer dans le sang des malades

atteints de (lèvre intermittente tierce, des corps sphériques

avec ou sans flagella ou des corps en croissant. Les corps

en croissant ont été trouvés seuls à plusieurs reprises :

observation XXYIII et observation XXX. Cette dernière

observation est particulièrement intéressante : lors de la

sixième rechute de fièvre, du type tierce, je n'ai constaté

dans le sang que des corps en croissant; à la septième

rechute, toujours avec le type tierce, le sang contenait

des corps sphériques et des flagella sans corps en croissant.

Dans la cinquième série de faits nous trouverons encore
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des exemples de la coexistence des corps en croissant avec

la fièvre tierce. L'observation \\A\ nirrilo surlout (rèlrc

signalée, nous y reviendrons.

V Fièvre quarte. — Les observations de fièvre quarte

qui se trouvcnl à la lin de ce V(dume se résument ainsi

qu'il suit, au |>uinl de vue des rapports existant entre la

forme clinique et les parasites :

FORME CLINIQLK.

Obs. XXXIII. — Fièvre quarte (re-

chute).

Oiis. XXXIV. — Fièvre quarte (re-

chute).

Obs. XXXV. — Fièvre quarte (re-

chute).

Obs. XXXVI. — Fièvre quarte

(rechute).

Obs. XXXVII. — Fièvre quarte

(rechute).

RESULTAT DE L EXAMEN DU SANG.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques, corps segmentés.

Pas de corps eu croissant.

Corps sphériques, corps segmentés.

Pas de corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant.

Ici encore nous constatons que les corps sphériques et

les corps en croissant ont été observés dans le sang, soit

isolés, soit réunis; dans l'observation XXXVII les corps

en croissant ont été constatés à l'exclusion des autres élé-

ments parasitaires. Les corps segmentés ont été notés dans

les observations XXXIV et XXXV.

Je n'ai jamais observé la fièvre quarte que comme fièvre

de reclmte et tous les auteurs sont d'accord pour dire que

la fièvre débute rarement avec le type quarte; s'il existait

un parasite spécial de la quarte, il paraît évident qu'il

produirait, dès le début, la lièvre quarte.

5° Fièvres palmtres à type variable; malades observés à
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des intervalles êloif/nés. — Los observations do ceUo

série peuvent se résumer dans le tableau suivant :

FORME CUNIQnE.

Ous, XXXVIII. — l^^ièvre tierce (re-

chute).

Nouvelle rccliule do fièvre avec

le type qiioLidicn puis tierce.

Obs. XXXIX.— Fièvre iatcrmiltcnte

quotidienne.

Rechute, accidents pernicieux.

Obs. XL. — Fièvre tierce.

Rechute, accès quotidiens.

Obs. XLI. — Fièvre tierce puis quo-

tidienne.

Obs. XLH. — Fièvre quotidienne.

Rechute : type tierce.

Obs. XLïlI. — Fièvre continue pa-

lustre.

Rechute avec le type tierce, puis

avec le type quotidien.

Obs. XLIV. — Fièvre quotidienne.

R.echute de fièvre.

Obs. XLV. — Fièvre quotidienne

(rechute).

Rechute avec le type tierce.

Nouvelle rechute, accès quoti-

diens.

Obs. XLVI. — Fièvre quotidienne

(rechute).

ni:SIII,TAT DR L EXAMEN DU SANG.

Corps en croissant, corps sphé-

riques, flagella.

Corps en croissant, corps «filiè-

riques, flagella.

Corps en croissant, corjis sphé-

riques, flagella.

Corps sphériques.

Corps sphériques, flagella.

Corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques.

Corps en croissant, corps sphé-

riques.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques de petit volume.

Pas de corps en croissant.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques, flagella. Pas de

corps en croissant.

Corps en croissant, corps sphé-

riques.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques. Pas de corps en

croissant.

Corps sphériques, corps segmentés.

Pas de corps en croissant.
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FORME CLINIQUE.

Uecluile (!• liôvie, type tierce.

.Nouvel le reclmle.

Obs. XLVII.

(rechute).

Fièvre irréffulière

RESULTAT DE L r.XVME.N Dl" ?.\NC,.

Corps eu croissant. P.is de corps

sphériiiues.

Corps sphéritiues. Pas de corps eu

croissant.

Corps spliériijiies, corps segmentés.

Pas de corps en croissant.

On sait depuis longtemps que le type de la fièvi'e se

modifie souvent chc/ un même malade; il était intéressant

de savoir si la nalure des éléments parasitaires du sang

se modifiait en même temps que le type de la fièvre.

Quelques-unes des observations de cette cinquième série

seraient favorables à cette manière de voir, notamment

les observations XL etXLlI. Dans ces deux cas des rechutes

avec le type tierce s'accompagnent de la présence de corps

spliériques dans le sang et des rechules avec le type quo-

tidien de la présence de corps en croissant. Mais l'obser-

vai ion XLVI montre qu'on pmil rencontrer le rapport

inverse, ici c'est la fièvre tierce qui est marquée par la

présence des corps en croissant et la fièvre quotidienne

par celle de corps sphériques.

Dans les observai ions XX.WIH etXLlIIon constate que

le type de la fièvre change sans que la nature des éléments

parasitaires du sang se modifie.

L'observation XLYII se rapporte à une fièvre irrégulière

dont le type n'a jamais pu être fixé. Or, dans ce cas, la

présence des élémenls en croissant n'a jamais été notée,

conlrairement à ce qui aurait dû arriver si ces éléments

étaient les parasites des fièvres irrégulières.

Tous ces faits lendent à démontrer qu'il n'existe pas de

rapport direct et constant entre les formes sous lesquelles

les liémalozoaires se présentent dans le sang et les mani-
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("cslaLions cliniques du piiliidismc; on poul. dir<; scuinmoni

que ccrliiinos l'oi-incs [);irjisiL(iires s'obscirvonL plus soiivonl

chez cerUiins miiliul(;s; les corps en croissiuil, p;ir exem-

ple, dans les fièvres de rechute el chez les cachectiques,

ainsi que je l'ai établi depuis longtennps.

L'existence de plusieurs espèces d'hématozoaires du

paludisme n'est pas mieux èlablie par les notions zoolo-

giques, d'ailleurs très incomplètes, que nous possédons sur

ces parasites que par l'observation clinique.

Est-il donc si dilTicile de comprendre qu'un môme
sporozoaire puisse prendre des formes difTérenles? Le

polymorphisme n'est-il pas, au conlraire, la règle, dans

l'évolution de ces êtres?

J'ai cité déjà (ch. m) plusieurs exemples de sporozoaires

qui se présentent sous des aspects très dilTérents : Litho-

cystis Schneideri^ Eimeria falcïforme^ Drepanidium rana-

rum et il serait facile de multiplier ces exemples.

J'ai examiné, dans le laboratoire de M. Metchnikofï', à

l'Institut Pasteur, des parasites de VApus, qui sont fixés

sur les branchies mobiles, ces parasites évoluent en don-

nant lieu tantôt à des corps amiboïdes et tantôt à des

croissants; M. Metchnikoff, en me signalant ces faits,

ajoutait que probablement il en était de même pour les

hématozoaires du paludisme. Le type de la fièvre est

très probablement déterminé bien plus parles conditions

individuelles que par la variété des éléments parasitaires

du sang
; nous reviendrons sur ce point dans le chapitre

suivant.





CIIAPITHE V

sous QUELLE FORME l'iIÉMATOZOAIRE DU PALUDISME SE TROUVE-

T-IL DANS LE MILIEU EXTÉRIEUR ET COMMENT SE PRODUIT

l'infection? — CONDITIONS MÉTÉORIQUES ET TELLURIQUICS

QUI FAVORISENT LE DÉVÈLOPPEMIÎNT DU PALUDISME,

CAUSES INDIVIDUELLES PRÉDISPOSANTES. — INFLUENCE DE

l'âge ET DE LA RACE. PALUDISME CONGÉNITAL. L\-

CUBATION. — PATI-IOGÉNIE DES ACCIDENTS DU PALUDISME.

On pouvait espérer que le parasile du paludisme étant

connu sous les différents aspects qu'il prend dans le sang,

il deviendrait facile de le retrouver dans le milieu exté-

rieur.

Dès le début de mes recherches, je me suis efforcé de

retrouver les formes sous lesquelles l'hématozoaire du

paludisme existait dans l'eau ou dans le sol; j"ai fait

l'examen de nombreux échantillons de l'eau ou du sol de

localités de l'Algérie oii l'endémie palustre sévit avec in-

tensité et j'ai constaté à plusieurs reprises dans l'eau

stagnante des localités fébrigènes la présence d'organismes

qui rappelaient d'assez près les hématozoaires du palu-

disme : corps amiboïdes munis d'un ou de plusieurs fla-

gella semblables aux corps sphériques du sang palustre

à cela près que la disposition des flagella était plus régu-

Laveran. iO
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lièredans les protozoaires Irouvùs dans l'oaii. Ces organis-

mes n'étaient pas pi^nii-nlrs, mais les hématozoaires du

paludisme empruntant \raisemblahlement leur pigment

aux iiénialii's. il no l'aul i)as s'allfiidr.' à les li'uuser pig-

nicnlés ilans le iniliL'U exh'iiriir.

Maurcl. (pii a rencontré ces corps aniiboïdes, ou des

organismes voisins, dans une infusion végétale ordinaire,

a l'ail ressortir les analogies qui e\i.>lcnt entre ces formes

et les parasites du sang palustre iMaurel, RerJierchcs mï-

croscophjues sur fctioloj/lc du iiuliid'tsinc. Pai'is, 1887,

p. 2O2-20i.)

(Irassi et Feletli ont constaté l'existence dans les ter-

rains palustres d'une amibe très petite avec des pseudo-

podes, sans vacuoles contractiles ; cette amibe qui s'enkyste

assez facilement et qui, dans cet état, peut probablement

être transportée par l'air atmosphérique, a été retrouvée

dans les cavités nasales de jeunes pigeons sains (pii avaitiil

été exposés pendant deux nuits dans une localité palustre,

à deux mètres du sol. Neuf jours après, ces pigeons pré-

sentaient des corps en croissant dans le sang.

Grassi et Feletti rapprochent cette amibe des amibes

décrites par Maurel et ils paraissent disposés à croire que

c'est sous cette forme que le parasite du i)alu(lismc se

trouve dans le milieu extérieur.

Les ressemblances morphologiques sont loin d'être

complètes et l'assimilation de ces organismes aux hémato-

tozoaires du paludisme me parait très hasardée. Si les

hématozoaires du paludisme vivaient dans l'eau et dans le

sol sous des formes identiques à celles qu'ils ont dans le

sang, on ne voit pas pourquoi il sérail si difllcile de les

cultiver dans le milieu extéiieur; en mellanl quelques

goulles du sang d'un palustre dans un peu d'eau ou de
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(erre stérilisée on (J(;vriul obh-iiir iiim! ciill m <; (I(îs (''IrrinMil.s

parasitaires; or CCS essais de culliin; iToiil doiiiK'' jii~(jn'i(;i

qiKi (les résultats iicgalirs.

lime paraît probable que l'hématozoaire du paludisme

existe daus les milieux pidustrcs à l'état de parasite de

([uehiue animal ou de quelcpie plante.

D'après James, on trouve dans les plantes inférieures

des parasites qui ont une certaine analogie avec les hé-

matozoaires du paludisme; il s'agit d'amibes munis de

flagella à une phase de leur développement, pigmentés

par la chlorophylle. Le môme fait m'a été signalé par

M. Certes.

Nous avons vu (cli. m) qu'on rencontrait dans le sang

des oiseaux des parasites très voisins de l'hématozoaire

du paludisme et il est possible que l'hématozoaire du

paludisme lui-même existe dans le sang de certaines

espèces animales.

Les moustiques abondent toujours dans les localités

palustres et on a constaté que le drainage du sol qui sup-

prime les fièvres, supprime aussi les moustiques (Lam-

born, La destnicdon des moustiques, analyse in Revue scien-

tifique, 1890, p. 498). Peut-être ces insectes jouent-ils un

rôle dans la propagation du paludisme comme dans celle

de la fîlariose.

On a ignoré pendant longtemps le mode de propagation

de la fîlariose. Les tilaires, en raison de leur volume et de

l'espèce relativement élevée à laquelle elles appartiennent,

sont cependant d'une observation plus facile que les

hématozoaires du paludisme; on admet aujourd'hui que

les fîlaires de l'homme subissent une phase de leur évo-

lution dans le corps des moustiques. Les moustiques en

suçant le sang des malades atteints de fîlariose absorbent
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des Pilaires embryonnaires qui se développoni dans le

corps de ces insectes. Lorsque les monsfujucs nicurcnl

cl lomhonl dans l'eau, les lilaires s'échappent et rinCec-

tion a lieu par l'eau potable. Sur 140 femelles de mous-

tiques examinées, Lewis a vu que 20 élaienl bourrées de

fdaires.

Findlay (de la Havane) pense que le moustique est

l'agent principal de dissémination de la fif'vre jaune, et

llammond partage cette opinion.

Ce fait qu'il est difficile de Irouvcr les formes sous

lesquelles les hématozoaires du itahidisme se rencontrent

dans le milieu extérieur n'a rien de surprenant, étant

donné qu'il s'agit de sporozoaires; l'histoire du déve-

loppement de ces êtres est en effet presque entièrement

à faire (Balbiani).

Les parasites du paludisme pénètrent-ils d;ins l'éco-

nomie avec l'eau ingérée ou avec l'air inspiré?

On est très porté à croire aujourd'hui que l'air est

rarement le véhicule des agents pathogènes, et que c'est

l'eau qui doit être incriminée dans la plupart des cas. En

ce qui concerne le paludisme, les deux modes d'infection

paraissent possibles, mais tandis que l'infection par l'air

est généralement admise, si bien que les mots maV aria

(mauvais air) sont devenus synonymes de fièvre palustre,

l'inleclion par l'eau est contestée par un certain nombre

d'auteurs.

Les individus qui contractent le paludisme ont presque

toujours fait usage des eaux des localités palustres en

même temps qu'ils en respiraient l'air, aussi est-il diffi-

cile, le plus souvent, de décider quel a été le mode

d'infection.
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Des r.'iils noml)r(3iix (.ciidoiiL à (lômoiiln;]' (jiir rii)(V'(lir)ii

peut se luire pur l'euu poluble :

1° On a conslalé à plusieurs reprises que, dans une

môme localile, des individus vivant dans des conditions

identiques, mais faisant usage pour la boisson d'eaux de

provenance ditVérente, étaient les uns atteints dans une

forte proportion, les aulres épargnés par les fièvres

palustres (1);

2° Dans certaines localités autrefois insalubres il a suffi

de mettre à la disposition des habitants une eau pure

à la place de l'eau stagnante qui servait primitivement à la

boisson, pour voir les lièvres palustres disparaître;

3° Dans des localités très saines, d'ailleurs, on peut

contracter la fièvre quand on boit de l'eau provenant de

localités insalubres, et les individus les plus exposés à

prendre la lièvre dans ces conditions sont ceux qui font

la plus grande consommation d'eau
;

4° Les voyageurs qui parcourent des contrées malsaines

réussissent souvent à se préserver des fièvres en ne buvant

que de l'eau bouillie, alors que les personnes qui ne

prennent pas cette précaution sont atteintes dans une

forte proportion.

On a objecté que les infusoires et les amibes étaient

détruits dans les voies digestives.

L'action protectrice des sucs digestifs normaux est

indiscutable, mais il arrive souvent que cette action, pour

mie cause ou pour une autre, s'exerce dans de mauvaises

conditions et perd beaucoup de son efficacité. Les pro-

priétés des sucs digestifs expliquent même pourquoi un

grand nombre d'individus échappent à la fièvre, tandis

(1) Voyez notarameut mon Traité des fièires pahislres, p. 438-464.
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([uc iI'muIih's. \iv;iiil dans des coiulifu^ns on ai>|)areiicc

iileiiliques, sonl IVappés sévèrement.

Cdie/ les premiers, les sucs digcslifs dont la st'*crélion

(dail normale ont eu raison des parasites introduits avee

leau, taiulis que chez les autres les allérations des voies

digestives et l'aclivilé moins grande des sucs digestifs

(iiil permis au\ jiarasiles de imllnlcr et de p(''iu''li'('r dans

l'économit'.

lîouciiard et Legendre ont insislrsur la |)ré(lisposilion

aux maladies infectieuses et en particulier à la lièvrt'

Ivphoïde qui est la conséquence des altérations des voies

digestives et notamment de la dilatation de l'estomac. (Bou-

chard, Leçons sur les aulo-inlo.rkaùons dans les maladies,

1 887 diThérapeutique des maladies in/eciieuses, 1 889, j). 9 i
.)

Le fait suivant me paraît assez probant au point de vue

de l'infection par l'eau : On ne conlracle piesque jamais

la fièvre paluslredans l'intérieur de la ville de Constan-

line, surtout à la Casbah qui en est la partie la plus élevée.

Pendant l'été de 1882, je reçus dans mon service plu-

sieurs ouvriers d'administration employés à la manu-

tention située dans l'intérieur de la Casbah; ces hommes

étaient atteints de lièvre palustre pour la première fois,

et ils affirmaient que depuis longtemps ils n'étaient pas

sortis de Constant inc. Employés au four, ils avaient eu

beaucoup à souffrir de la chaleur qui, à l'extérieur, attei-

gnait 3o° à 40" à l'ombre, et qui dans la chambre attenant

au four dépassait oU"; pour lutter contre la chaleur ces

ouvriers buvaient six ou sept litres d'eau pure par jour

en driiors des repas. On comprend que les sucs digestifs,

dilués par cette grande quantité d'eau absorbée en

dehors des repas, alors que la sécrétion est presque nulle,

aient mal protégé l'économie.
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Si nous no savons pus oiicoro sous qiiclh; IVdini' le piir-a-

site du paludisme se rcuroulro dans le milieu cxh'tir'iir.

ni comment il pénètre dans lYîconornie, nous connaissons

du moins les causes qui favorisent son développement

et sa pénétration dans le sang; l'étude de ces causes est

très importante, car elle sort de base à la prophylaxie.

Le paludisme est essentiellement une maladie endé-

miquo] on peut délimiter les zones dans lesquelles il

règne, de môme que les naturalistes indiquent les régions

dans lesquelles on rencontre telle ou telle plante, dans

lesquelles s'observe telle ou telle espèce animale.

Le paludisme peut apparaître dans des localités qui

depuis des siècles en étaient indemnes; aux îles Maurice

et de la Réunion les fièvres palustres, presque inconnues

autrefois, ont pris depuis 1867 une grande extension.

Il est heureusement plus fréquent de voir le paludisme

reculer; la liste est longue des localités, des contrées en-

tières qui ont été assainies grâce à la culture et au dessè-

chement du sol.

Au xviii" siècle, les fièvres palustres étaient très

communes et très graves en Hollande (Pringle). Les

immenses travaux accomplis pour protéger les côtes

contre l'envahissement de la mer ont réduit considé-

rablement le champ de l'endémie palustre.

Nous savons par les écrits de Morton, de Willis et de

Sydenham que les fièvres palustres régnaient autrefois à

Londres; un marais fut desséché et sa disparition amena

celle des fièvres.

Graves signale les heureux effets du drainage des terres

en Irlande, et il monlre qu'en beaucoup d'endroits le

drainage a mis fin à Fendémie palustre. iClinique, t. V\

traduction française, p. 3.)
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A SliM-lioiiri^, on (il)<i r\;iil encore en 1832, non seu-

lonionl des lièvres inlcrmillenles, mais (1(^> lièvros pa-

liislres graves, coinjiliciiit'es «raecideuls pL'riiii.iL'Ux; l'ondi-

giiomonl de l'Ill cl du llhiii cl la disparilion des marais

oui rendu les fièvres 1res rares.

Dans la Presse, la Sologne, les Landes, le Morhilian,

l'endémie i)aluslre a perdu beaucoup de son imporlance.

l'.n Ali;éri(\ \o j^aludisnii" ;i (lis|iaru presque complèle-

UK'ul lie lucaliles iur k'::rquelles il sévissait avec une

grande force au début de la conquête; partout la mise en

culture régulière du sol Ta obligé à reculer.

Les localités luimides, incultes, marécageuses four-

nissent au paludisme un milieu très propice. L'existence

de marais proprement dits n'est pas nécessaire, et, d'autre

part, tous les marais ne sont pas fébrigènes, même dans

les pays cbauds. A Taïli, en Australie, à la rsouvelle-Calé-

donie les fièvres palustres sont très rares, malgré l'exis-

tence de marais ayant tous les caractères objectifs des

marais fébrigènes, ainsi que Boudin l'a fait justement

remarquer. Pommay a signalé l'innocuité des marais

des bauls plateaux du Sud-Oranais. [Bévue dlii/yiène^

1884, t. VI, p. 184.)

Si le marais proprement dit n'est pas nécessaire, il faut

du moins de la terre Jiumhle : les fièvres palustres ne

i)renncnt pas naissance sur les navires au large; dans les

pays tropicaux, lorsque le sol est dessécbé depuis long-

temps, les fièvres disparaissent; la pluie, surtout lorsqu'elle

ne dure pas longtemps, rend au sol sa puissance fébri-

gène; les pluies peu abondantes qui se produisent vers

la fin de l'été dans les pays cbauds, et qui sont bientôt

sécbées par le soleil sont connues comme très dange-

reuses; les pluies abondantes, et qui durent très longtemps,
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n'ont pas les munies inconvciii(;nLs, surlouL si rn mémo

temps la tcmpôralure s'abaisse.

L'indiicncc de la chaleur est mise en évidenee |.;ir la

distribution du paludisme à la surface du globe. L'endémie

palustre inconnue dans les pays froids, auf^mente dinlcn-

silé à mesure qu'on descend vers les régions équatoriales
;

dans les zones tempérées et chaudes, elle ne règne que

dans la saison chaude ; elle reparaît chaque année avec la

même régularité que telle ou telle espèce végétale ou

animale.

A Rome, les premiers cas de fièvre de nouvelle invasion

s'observent tous les ans presque à jour fixe, au commen-

cement de juillet. (Mayer, L. Colin, Traité des fièvres inter-

mittentes^ 1870.)

De même en Algérie; à Constantine, j'ai vu pendant

trois ans de suite, les premiers cas de fièvre palustre de

nouvelle invasion se produire vers la fin du mois de juin,

les derniers, dans le courant de novembre ; de décembre

au mois de juin suivant, je n'observais que des fièvres de

rechute. De juillet à octobre les cas de fièvre se multiplient

avec une rapidité qui explique et justifie l'expression

d'cndénio-épidémie, souvent employée par les auteurs qui

ont écrit sur les fièvres d'Algérie.

Ainsi pendant l'hiver le germe du paludisme sommeille

commefont les végétaux et les animaux inférieurs ; comme

ces derniers, il a sa période hibernale et comme eux, il

se réveille au commencement de l'été.

L'influence de l'altitude, qui n'est pas douteuse, s'ex-

plique en grande partie par l'abaissement de la tempéra-

ture et aussi par ce fait que, sur les hauteurs, les eaux

ayantun écoulement facile, le sol se draine naturellement.

L'expérience a appris depuis longtemps aux populations
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dos j)avs paliislres, cotto iiilliicncc liiMiroiise dv l'alliliKlc;

les Arabes et les haliihnils tic la campagne romaino l'iiitMil

la plaino pour la iiKnilaiino ponclanl la saison clos fièvros.

L'alliUiilo ([ui siitlit à pri'sorvor do la liôvre est pou

considérable, aussi celte donn<5e est-elle extrêmement

précieuse i)Our la |»i'(ij)liyla\io du paludisme ; j'ai noté

plus liani ([ui' daus liidriieur de la \ille de Conslantine

on prenait 1res rarement la lièvre ; à cent mètres au-des-

sous, à proximité des portes do la ville, le paludisme règne

cependant avec une inlensitù redoulahle sur les bords du

Hummel; de même à Bone ; la ville haute est épargnée,

tandis (juc, dans la \illc basse, les atteintes de paludisme

ne sont pas rares ; il serait facile de multiplier ces exem-

ples. En pays palustre, les babitants des étages supérieurs

d'une maison sont moins exposés que ceux du rez-de-

chaussée. Les germes du paludisme s'élèvent donc assez

diflicilement dans l'atmospbère.

Les vents quipassent sur unecontrée marécageuse, peu-

vent entraîner cesgermes, mais non à une grande distance.

Sur les côtes les plus infectées de paludisme, les marins

sont à l'abri tant qu'ils restent dans leurs vaisseaux ; l'air

marin e~t, comme on le sait, très pur. Les poussières

almospli(''ri((ues sont bien vite noyées dans la grande

masse d'eau de la mer.

Conditiom indiridnelles prédisposantes . — L'influence

de fâfjc et du sr.re est peu marquée ; si les bommes adultes

payent un trihui plus lourd au paludisme que les femmes,

les jeunes gens et les vieillards, cela s'e\|)lique par l'in-

fluence des professions dont nous dirons plus loin quelques

mots.

Les enfants sont souvent atteints de paludisme; d'après
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(lo lîi'uii ils soraioni, rncmo .iKcinls on K^^yj)lo (iniis iuk;

proporlion plus (M(.'v«''(3 que ](3S adiiKos.

Les hommes appartenant h loiilos les t'arrs son! <iijels

au paludisme, mais à un degré variable; la rare noire,

par exemple, présente une résislancc bien plus liiande

que la race caueasique, résislancequi, toulefois, ne va pas

jusqu'à rimmunité, comme le croyait Houdin. Lacachexie

palustre n'est pas rare chez les nègres, notamment au

Gabon, à Ceylan et aux Antilles; mais des faits très nom-

breux montrent que quand des noirs et des blancs sont

transportés dans un foyer palustre, les noirs ne payent au

paludisme qu'un tribut léger, tandis que les blancs sont

atteints dans une proporliou élevée et présentent des

formes beaucoup plus graves; aussi les nègres sont-ils

des auxiliaires très utiles dans les pays palustres.

Pendant la guerre du Mexique les nègres venus du

Soudan ont rendu de grands services dans les Terres

Chaudes, grâce à l'immunité remarquable dont ils jouis-

saient non seulement pour les fièvres palustres, mais aussi

pour la fièvre jaune (1).

Les Indiens, les créoles ne sont pas épargnés; pendant

la guerre du Mexique on avait levé aux Antilles, pour les

Terres Chaudes, une compagnie de volontaires créoles qui

fondit rapidement sous l'influence des fièvres palustres.

En Algérie j'ai souvent constaté le paludisme chez les

indigènes, mais presque toujours sous des formes nioin>

(1) A consulter sur cette question : Graves, Clinique mddicale. Trad.

française de Jaccolid, 3° édit., t. P'", p. 483. — Boudin, Acclimatcincnt

des races humaines {Rec. de mém. demcd. mil., 3*= série, t. XII, XIII et XV'.

— L. Laveran, article Aa'tago.msme du Dictionn. encyclop. des se. méd. —
Dutroulau, Traité des maladies des Européens deins les pays chauds, 2« édit.

Paris, 1868, p. 147. — Corre, De l'influence de la race dans les maladies

infectieuses {Gaz. hebdom., iSC}9).
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graves, moins aiiiiii's tjiic clicz les Européens; l'Arabe a

évidciiiiiit'iil. |Mtm- Tai^i'iil du juiludisme, une lolérance

plus i;raiulo (\\\r riùiioprcn. une accoulumaiice person-

nelle ou liriédiUiire.

Les professions les plus malsaines dans les pays où règne

le paludisme sont celles qui niellent l'iiomme le plus direc-

lemenl el le jjIus souvent en rapport avec le sol. Les ou-

vriers employés à dessécher les marais, à curer des ports

ou des fossés, les terrassiers, les jardiniers, les agricul-

teurs. l(\s individus qui travaillent aux moissons fournis-

seul au paludisme le })lus grand nombre de ses victimes.

Le paludisme est surtout une maladie des campagnes,

de même que la fièvre typhoïde est une maladie des villes.

]-)ans les quartiers centraux de iîome on est à l'abri des

fièvres qui sévissent avec intensité dans la campagne el

jusqu'aux portes de Rome (L. Colin, oj). cit.).

Toutes les causes débilitantes : fatigues, excès de toute

sorte, anémie résultant de privations ou de maladies anté-

rieures, prédisposent au paludisme.

On a remarqué depuis longtemps que les parasites se

développent de préférence sur les organismes affaiblis,

dont la vitalité est déjà diminuée, de même que les mousses

el les lichens envahissent le tronc des arbres malades. Il

semble, a dit Pasteur, que la vie repousse la vie qui veut

se greffer sur elle; quand \\\\ être s'affaiblit il devient

facilement la proie des parasites qui l'assiègent.

Les résultats des expériences faites par Charrin el Roger

cl par Canalis et Morpurgo pour étudier le rôle de la

fatigue et du jeune dans léliologie des maladies infec-

tieuses sont en complet accord avec les données de l'ob-

servation.

Les rats surmenés succombent facilement au virus
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charbonneux iidriiiK'" qui u'ni^il. pus sui- ces ;inini;in\ ;i

l'état normal. (Cliarrin et lioger, la Falir/ue et les Maladies

microbiennes, m Semaine médicale^ 1800, p. 29.)

Il résulte des recherches publiées récemment par

P. Canalis et \\. Morpurgo (Kome, 1890) qu'en soumettant

des animaux au jeune, on peut les rendre aptes à contracler

une maladie à laquelle ils sont rcfraclairesà l'état normal
;

les pigeons et les poules privés de nourriture perdent

leur immunité pour le charbon. Pendantle jeune, le nombre

des leucocytes diminue dans le sang (Canalis et Morpurgo)

ce qui fournirait peut-être une explication de la disparition

de l'immunité.

Une première atteinte de paludisme ne confère aucune

immunité; au contraire les individus qui ont eu la lièvre

palustre sont plus exposés que d'autres à la contracter.

On peut dire que les rechutes sont de règle; il est vrai

que ces rechutes n'impliquent pas une nouvelle infection,

l'agent du paludisme pouvant rester longtemps à l'état

latent.

Le paludisme est inoculable par injection intra-veineuse

ainsi que nous l'avons vu, mais il ne se propage pas par

voie de contagion d'homme à homme.

^<. Paludisme congénital. — Il existe dans la science un

certain nombre d'observations qui tendent à démontrer

que le paludisme peut être congénital : faits de Sue et de

Hawelka (Bouchut)^ de Playfair et de Ducliek(Griesingerj,

de Bohn et de Bureau. (Leroux, Revue de médecine., 1882,

p. 569-575.)

« Playfair rapporte l'observation d'une femme qui,

pendant sa première grossesse, était atteinte tous les

quinze jours d'accès répétés de fièvre intermittente; Feu-
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l'aiil à l;i naissance prûsenlail une raie IrllciiuMil livper-

tfophiée (jne son exlréniih'' nlteii:iiaiL rc>nil)ilic; rfiifanl

n't'ul |»i>inl (.le fièvre jusqu'à 1 âge de deuv uns, mais il

tlail |»àli' t'I nialadir. Ikieliek a observe' nn cas tout à fail

seuiltlal)lf ; rfulaul uitU'l peu dr Icuips api'i'- la naissance

présenlail uiif lunieur splénique pigmenléc cl du piL;ni<Mil

dans le sang de la veine porte. » (Griesinger, Traité des

maladies infectieuses^ 2' édit., Irad. franc. 1877, p. 20.)

Il résulle égalemenl des observai ions de Chiarleoni que

le germe du paludisme peut al teindre le fœtus et qu'il le

lue souM-nl (piaud la nièie n'est pas soumise à la médica-

lion (juiiii(jue. Les enfants nés à teruK^ de mères qui on!

souffert pendant la grossesse d'accès de fièvre palus! re,

mais qui ont été traitées par la quinine présenteraient au

conlraire le plus souvent un développement normal et les

allribuls d'une bonne santé. {Le Paludisme et la fonctio?ide

la i/énvration citez la femme, in Ann. univers, dimedicina,

avril 188G.)

On croyait naguère que le placenta formait un filtre

parfait (j[ui empêchait les microbes de passer de la mère

au fœtus et l'existence du paludisme congénital pouvait

parailie en opposition avec la nature parasitaire de la

maladie. {Levoiw, lievue de médecine.^ 1882, p. GGl.)

Slraus et Cliamberland ont montré que les microbes du

charbon symptomalique, du choléra des poules et de la

septicémie expérimentale, passaient de la mère au fadus

{Société dcbiolof/ic, 11 novembre 1881), et que la bacté-

l'jilic (•iiai'hoiiiicusc clli'-niruie u't'-lait jjas loujoiu's arrêtée

l)ar le placenta (5ocii?/e de biologie, 10 décembre 1882),

contrairemenl à ce que pensait Davaine.

On comprend que les liémalozoaires du paludisme qui,

il leur première phase de développement, sont à l'état de
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corpuscules amiboïdos Iriis |)(;(,ils, lihic-. on iiiliniriiMiil

accolés aux hùinalics, puissent eux aussi franchir le pl;i-

centa. La transmission du paludisme delà mère au l'œlus

se concilie donc très bien avec les no! ions que nous pos-

sédons aujourd'hui sur la nature parasitaire de la maladie.

Il serait intéressant pour lever les derniers doutes au

sujet du paludisme congénital d'examiner le sauf.; du nou-

veau-né d'une mère atteinte de paludisme et de constater

l'existence des hématozoaires.

Guarnieri et Bignami ont recherché deux fois les héma-

tozoaires dans le sang de fœtus de trois mois et six mois

provenant de mères cachectiques; dans ces deux cas l'exa-

men a été négatif. Il n'y a rien à conclure de ces deux faits

négatifs, de nouvelles recherches sont nécessaires.

Incubalion. — Quelques auteurs ont admis que l'inva-

sion du paludisme pouvait être très rapide; on a cité

souvent l'exemple de voyageurs atteints tout à coup

d'accidents pernicieux, tandis qu'ils traversaient une loca-

lité marécageuse. Pour que ces faits fussent probants, il

faudrait démontrer :
1° que ces voyageurs n'étaient pas

sous l'influence du paludisme depuis quelque temps déjà;

2° que les accidents observés étaient bien dus au palu-

disme et non à d'autres causes, au coup de chaleur, par

exemple. Jusqu'ici cette démonstration n'a pas été faite.

Je crois, pour ma part, qu'il existe toujours une période

d'incubation, dont la durée minima peut être fixée de six

à dix jours.

« J'ai vu, dit Maillot, un grand nombre de militaires

ne tomber malades que dix ou douze jours après avoir

quitté les postes voisins des marécages. » [Traité des

fièvres, p. 263.)
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J'ai signalé di'jà le fait suivant qu'il m'a v\r donné

d'obsorvor: Vi\ corps de Iroupos arrivant do Trance dé-

Ijar(iuc à Hone en été et se rend par étapes de Boue à

('onstantinc en traversant des localités notoirement insa-

liiliios; pendant la route aucun cas de paludisme ne se

prndiiK; c'est seulement plusieurs jours après l'arrivée à

Constantine, alors que les hommes faisant partie de ce

corps de troupes sont logés dans une caserne très saine,

que des accidents de [)aludisme se déclarent chez un grand

nombre d'entre eux; certains malades ne sont frappés

qu'un mois ou plus après l'arrivéi^ tandis que d'autres

soûl alleints sepl à huit jours après avoir traversé les

localités marécageuses.

Sorel a rapporté des faits semblables : « Le poste de

Talvitount, qui esta une altitude de 1051 mètres et qui

est situé en dehors de la zone ordinaire du paludisme,

reçoit le 8 août 1881 un renfort de dix-Iiuil soldais qui,

débarqués à Bougie le 3 août, avaient été mis en route le

aoid. Le 18 août, douze hommes de ce détachement

tombent malades et entrent le 19 à l'hôpital de Sélif; le

21 et le 24, deux nouveaux malades du même détache-

ment sont encore envoyés à l'hôpital, et chez lous on

constate de la façon la plus nette les symptômes du

paludisme. »

Comme le fait remarquer Sorel, il paraît évident que

ces hommes avaient contracté les germes du paludisme

pendant la route de Bougie à Takitount (un des gîtes

d'étape est très malsain), ce qui donne de sept à neuf jours

comme durée de l'incubation dans la plupart des cas.

(Archives de médecine ?niiifairc, 188i, t. III, p. 293.)

Dans ces dernières années, on a inoculé un certain

nombre de fois le paludisme d'homme à homme, ainsi
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(]ue nous l'avons vu (cli;i|). jv,
J).

HOj; cos ("ails rh; pnlu-

dismc expérimental soiil. In''s iuléressants au poiul du vue

de l'incubalioii du piiliidisme.

11 résulte des expériences de Mariolli et Ciarocclii,

Celli et Marcliiafava, Gualdi, Antolisei et An^^elini, que

lorsqu'on injecte dans le sang d'un homme indemne de

paludisme du sang palustre renfermant des hématozoaires,

la fièvre apparaît chez l'individu inoculé au bout de

dix jours en moyenne; or, dans ces expériences, on se

place dans des conditions très favorables à l'infection, puis-

qu'on introduit les hématozoaires directement dans le sang.

La durée d'incubation indiquée par la métbode expéri-

mentale concorde bien, comme on voit, avec les données

de l'observation.

La période d'incubation peut être fort longue; elle

mérite plutôt alors le nom de période de latence \ il n'est

pas très rare de rencontrer des personnes qui n'ont jamais

eu la fièvre en Algérie, et qui quelque temps après leur

rentrée en France présentent des accès bien caractérisés.

(Maillot, op. cit., p. 263.)

Dutroulau [Traité des maladies des Européens dans les

pays chauds, 2° édit., Paris 1868, p. 233) après avoir

cité plusieurs exemples d'incubation prolongée du palu-

disme ajoute : « Je pourrais multiplier beaucoup ces

citations qui toutes ont la même signification : une

période de latence variable du miasme avant l'explosion

de la fièvre. Jusqu'où peut s'étendre cette période? C'est

ce qu'il est impossible jusqu'ici de déterminer. i)

Les hématozoaires du paludisme peuvent rester latents

aussi bien chez des sujets qui n'ont jamais présenté de

symptômes de paludisme que chez ceux qui ont eu une ou

plusieurs atteintes de fièvre.

Laveran. 11
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Veiiii'uil et (le r>i"iiii <int iiioiiln,'' (jiio colle j)L'riodo de

laleiiC(i poiivail èlre Irès longue. De Brun cite l'exemple

d'iiu liomnio (lo cin(|u;inlt' cl. un ans qui cul une rechute

(le lièvre d'Afrique dix-sept ans après son retour en

France, dix-neuf ans après son dernier accès de fièvre;

le milieu dans lequel ce malade vivait ne permettait pas

d'adniellre une nouvelle infeclion.

Une cause morbide quelconque, un traumatisme par

exemple, peut être la cause occasionelle du retour des ac-

cès; les traumalismes qui porlent sur la rate provoquent

plus particulièrement la fièvre. (De Brun, /e.y Causes indi-

viduelles ou somatiques de rimpaludisme, in la Médecine

moderne, 8 mai 1890.)

Une période de latence aussi longue que celle signalée

par de Brun semble a priori assez extraordinaire
;
pour que

le fail signalé par cet aulcur fût incontestable, il faudrait

que la présence des hématozoaires du paludisme eût été

constatée dans le sang au moment de la rechute; l'appari-

lion d'accès de fièvre plus ou moins réguliers ne suffit pas

pour caractériser le paludisme; on peut observer en effet

une fièvre nerveuse qui ressemble assez exactement à la

fièvre intermittente et que j'ai constatée à plusieurs repri-

ses chez d'anciens palustres. Celle fièvre, qui s'observe

chez des personnes anémiées et nerveuses, est peu in-

fluencée par les sels de quinine; elle disparaît au bout de

quelques jours sans qu'il soit nécessaire d'intervenir.

Comment les hématozoaires une fois introduits dans le

sang donnent-ils lieu aux accidenls du paludisme ?

Les accidents du i)aludisme me semblent pouvoir être

attribués pour une grande part :
1° aux altérations du sang

produites par les hématozoaires ;
2" aux Iroublcs circula-
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toireset à l'irrilalioii que la [)iéscnce de ces parasites dùler-

mine dans les tissiisotnolammcnl dans les centres nerveux.

Les hématozoaires vivent aux dépens di.'S éléments nor-

maux du sang. Los hématies envahies pâlissent de plus

en plus à mesure que les parasites se déveloj^penl, et leurs

contours eux-mêmes hnissent par disparaître. On peut

dire qu'aucune anémie, celle qui est la suite d'hémorrha-

gics exceptée, ne s'explique mieux que l'anémie palustre.

Le pigment si abondant dans les petits vaisseaux de tous

les organes, chez les sujets morts d'accès pernicieux,

montre aussi que les hématozoaires sont de redoutables

destructeurs des hématies.

L'anémie est d'ailleurs le symptôme le plus constant

dupaludisme. Tous les auteurs qui ont décrit les accidents

palustres ont insisté sur la rapidité avec laquelle l'ané-

mie se produit. Il suffit de quelques accès graves pour

rendre un malade méconnaissable, tant l'anémie est de-

venue profonde.

Certains malades s'anémient et tombent dans la cachexie

sans avoir de fièvre, l'anémie constitue chez eux le sym-
ptôme principal et pour ainsi dire unique de l'infection.

Frerichs, qui avait été frappé de l'abondance du pigment

dans les capillaires du cerveau des sujets morts de fièvre

pernicieuse, a émis le premier l'idée que la thrombose pro-

duite par Faccumulation du pigment jouait un rôle dans

certains accidents du paludisme.

Celte opinion a été l'objet de vives critiques
; il était en

effet difficile de comprendre comment ces thromboses

formées de pigment pouvaient se dissiper rapidement et

donner lieu parfois à des accidents intermittents. On ob-

jectait aussi l'action des sels de quinine qui s'accordait

mal avec la théorie de la thrombose pigmentaire.



i6l Dr PAIAPISME.

Le fait que le lhroml)ii< t^sl rm-m'' imii do j>oii!ïsicrcs

inertes, comme le pensait Fierichs, mais d'élrments para-

sitaires, permet de comprendre que robslruction puisse

se dissiper assez rai)idemenl, ce qui d'ailleurs n'es! pas tou-

jours le cas, et que les sels de quinine aient une acdun

souvent eflicace.

Les paralysies et l'aphasie transitoires qui s'observent

quelquefois pendant les paroxysmes de la fièvre s'expli-

quent bien jtar des obstructions temporaires, limitées à

certains déparlements vasculaires du cerveau.

Les bémorrliagies capillaires qui no sont pas rares,

(notamment dans le cerveau), chez les sujets morts d'accès

pernicieux, paraissent relever de la même cause.

L'obstruction des vaisseaux capillaires par les hémato-

zoaires n'est pas une hypothèse; c'est un fait facile à

constater, surtout lorsqu'on examine les capillaires céré-

braux des sujets qui ont succombé à des accès pernicieux

h forme délirante ou comateuse.

Bignami a constaté chez certains sujets morts d'accès

pernicieux cholériformes^ des thromboses parasitaires

très étendues des muqueuses intestinale et gastrique.

On conçoit facilement que la présence des hématozoaires

provoque des hyperhémies, des congestions viscérales et

des inflammations. Lorsque les malades guérissent rapi-

dement, les organes congestionnés reprennent vite leur

volume. A la longue, l'irritation produite par la ])résence

des parasites et par les congestions répétées qui en sont la

conséquence, se traduit par des phlegmasies chroniques

dont le siège d'élection est naturellement dans les viscè-

res qui servent plus spécialement d'habitat aux parasites.

C'est ainsi que la rate présente constamment chez les

anciens palustres des altérations inflammatoires: splénite
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inlcrsliti(3llL', [)('Mis|)l('!Mil('. L'Iirp.ililc oL l;i ii<''|)lirile (:lii(j-

niqiics viennenl (3iisiiil,(; |);ir ordio de riY'cjiioncc; j'ai nott;

aussi, (|ii(!l(|iier()is, l;i piKîiiinoiiic cliroiii(|ii('.

Les lésions de rinllammalioii chronique, une fois consti-

tuées dans un viscère, |)ersislent, s'a^^gravent même après

guérison du ])aludisme. C'est ainsi ([ue la cirrhose du

foie ou la uépiu-ite chronique continuent à évoluer chez

des malades qui depuis longtemps n'ont plus d'accès de

fièvre.

La présence des hématozoaires dans les petits vaisseaux

des centres céréhro-spinaux fournit une explication satis-

faisante des symptômes nerveux: céphalalgie, rachialgie,

délire, convulsions, coma (accès pernicieux).

Le frisson initial des accès est essentiellement un phé-

nomène nerveux
;
quant à l'élévation rapide de la tempé-

rature, les notions que nous avons sur la physiologie de la

moelle nous permettent aussi de l'attribuer à l'irritation

de cet organe.

Dans la filariose on peut observer des accès de fièvre

identiques à ceux du paludisme, mais ne répondant

pas à un type régulier.

L'intermittence est bien loin de constituer un caractère

constant du paludisme, et c'est à tort qu'on a employé

souvent l'expression de fièvre intermittente pour désigner

cette maladie.

A côté des fièvres intermittentes dont le type est régu-

lier, on observe souvent, surtout dans les pays chauds,

où le paludisme règne avec intensité, des continues

palustres, des fièvres irrégulières, des cachexies d'em-

blée, des fièvres intermittentes à type variable, etc.

D'autre part, l'intermittence n'est pas spéciale aux

accidents du paludisme ; elle a été notée fréquemment
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(lan>; tlos iu''\rali;ies ([iii n'i-laiciil pas (rorip;inc ])alus(re

et même dans la iiévrile Iraiimatique. (\V. Milcliell, Z)^a-

lésio/is i/es nerfs ci Je /cuis co/ix('/juc/irc.s\ trad. de Haslre.

Paris, 1874.)

La fièvre hectique dos lubcreideiix csl une fièvre inter-

millcnlc quotidienne, seulement les it;u'o\ysmes se pro-

duisent le soir et résistent à l'emploi des sels de quinine,

contrairement à ce qui a lieu dans la fièvre quotidienne

d'origine palustre.

Certaines atlections du foie peuvent également pro-

voquer des accidents intermittents. (J. Cyr, De la pério-

dicité (le certains s//niptômes hépatiques. Arc/i. cjén. de

méd.., mai 1883).

Vcrneuil et Matlion ont montré que les traumatismes

de la rate chez les sujets indemnes de paludisme et

vivant loin des foyers palustres pouvaient donner lieu à

des accès de fièvre périodiques. (Verneuil, Du paludisme

cofîsidéré au point de vue chirurgical^ 1883, p. 4. —
Mathon, De la splénite trawnatique. Thèse., Paris, 1870.)

« Il est certain que les contusions de la rate sont suivies

parfois de fièvre périodique; mais ce symptôme n'appar-

tient pas plus exclusivement à l'intoxication palustre que

le délire à l'intoxication alcoolique et que la paralysie

du radial il l'empoisonnement saturnin. De plus, le foie et

le rein partagent avec la rate la propriété de susciter un

mouvement fébrile à retours réguliers. Enfin chacun sait

qu'il existe une intermittence spécifique et une inter-

mittence symptomalique d'étals morbides très variés. »

(Verneuil, o'p. cit., p. iJ.)

La connaissance de ce lait que les traumatismes de la

rate se traduisent souvent par des accidents intermittents

est très importante; car chez les palustres, c'est assu-
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rémcnl, la raJr f|iii de Ions les viscèrcjs (3sl, lo plus ]<\'ji pîii*

la présence des parasilos, (;!, il n'y a rien (rcxuj^^éré .'i

comparer k iin Iraumalisnnc renvaliissement do cet

organe par dos myriades de parasile.s.

Les observateurs qui comme Councilman et Golgi ont

examiné le sang de la rate sur des malades alleinls de

paludisme, ont constaté une abondance des éléments

parasitaires bien plus grande, que dans le sang recueilli

à la péripliérie; c'est ainsi que Councilman a réussi

seize fois sur vingt et une à constater, dans le sang de la

rate, les llagella qui sont bien plus rares dans le sang

obtenu par la piqûre d'un doigt.

L'anatomie palbologique montre aussi que la rate est

l'habitat de prédilection, le repaire, si j'ose ainsi dire,

des parasites du paludisme. Que la mort survienne à la

suite d'accidents aigus ou bien par le fait de la cachexie,

c'est toujours la rate qui présente, chez les palustres, les

lésions les plus caractéristiques.

Chez les individus qui succombent rapidement à des

accès pernicieux, on trouve la rate ramollie et souvent

réduite en bouillie ; le ramollissement est tel que la pulpe

splénique s'écrase dans la main. L'augmentation de vo-

lume est quelquefois peu considérable, mais toujours la

rate présente une teinte brunâtre caractéristique, due à

l'abondance des éléments parasitaires pigmentés. Lors-

qu'on fait l'examen histologique de la pulpe splénique

quelques heures après la mort^ on retrouve les éléments

parasitaires et notamment les corps en croissant, mais ces

hématozoaires ne tardent pas à se déformer et on les

confond alors facilement avec les leucocytes mélanifères.

Dans la cachexie palustre Fliypersplénie est constante

et souvent énorme.
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Ce qu'il est difficile (l'cxpiiiiiicr, ce n'esl pas tant

rinterinillenec que la régularité de rinlermillence ; l'exis-

tence de dilTérenls types réguliers de fièvres palustres

complifiue eneore le problème.

La i)reuiière idée qui se présente à l'esprit est que les

hématozoaires développés dans la rate et dans la moelle

des 05 se répandent à certains moments dans la circu-

lation générale et donnent lieu alors aux paroxysmes

fébriles, ou bien qu'il se produit des générations succes-

sives de ces parasites.

La filariose et la fièvre récurrente fournissent dos

exemples très curieux de parasites qui ne se montrent

que d'une manière inlermil lente dans la grande circu-

lation.

Pendant le jour^ les filaires se réfugient dans les vais-

seaux profonds; c'est seulement vers six ou sept heures

du soir que ces parasites apparaissent dans les petits

vaisseaux sous-cutanés, avec une exactitude militaire,

suivant l'expression de Cobbold.

Chez les malades atteints de fièvre à recliule, on

n'observe les spirilles dans le sang obtenu par piqûre d'un

doigt que pendant les paroxysmes fébriles; dans les

intervalles d'apyrexie les spirilles ne se trouvent plus

que dans la rate et ils sont inclus en général dans des

cellules de cet organe (Metchnikotî).

C'est un peu avant les paroxysmes fébriles et au début de

ces paroxysmes que les hématozoaires se montrent en plus

grand nombre dans le sang des capillaires périphériques.

Lorsqu'on trouve ces parasites en abondance chez un

malade qui n'a pas eu d'accès depuis quelque temps, on

peut annoncer à coup sur qu'une rechute est imminente.

On est donc fondé à dire qu'il existe un rapport direct
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cnlrc Icsparoxysmes fébriles du [)alii(lisinc cl l.i |)iilliil;ilioii

des hématozoaires dans le sang, nnais Tappai ilioii et la

dispai'ilioii diîs parasilcs dans la f,^rande circulai ion no

concordenl pas assez exaclcnment avec les paroxysmes et

les intervalles d'apyrexie pour expliquer l'intermitlence.

Il s'en faut de beaucoup que les hématozoaires dispa-

raissent de la grande circulation après cliaque accès; il

m'est arrivé souvent de les rencontrer en abondance et

avec leurs formes les plus caractéristiques dans les

intervalles d'apyrexie.

Quelques auteurs ont admis l'existence de parasites

différents pour la tierce, pour la quarle et pour les fièvres

irrégulières; nous avons vu (chap. iv, p. 128) que cette

hypothèse, émise par Golgi, n'était rien moins que dé-

montrée et que l'existence d'un seul parasite polymorphe

était bien plus vraisemblable; nous ne reviendrons pas

sur cette question.

L'observation démontre que les hématozoaires dispa-

raissent en partie de la circulation générale après les

paroxysmes fébriles, et que les leucocytes mélanifères qui

résultent de la destruction des hématozoaires, se trouvent

alors en assez grand nombre dans le sang. L'absorption

des hématozoaires par les phagocytes, qui devient plus

active pendant les accès de fièvre, est probablement une

des causes de l'intermittence, comme je l'ai avancé

dès 1884.

Roux et Chamberland ont proposé, pour expliquer

rintermittence des accidents de la fièvre récurrente, une

théorie qui pourrait s'appliquer aux accès palustres. Après

avoir fait remarquer que pendant les paroxysmes fébriles

on trouve dans le sang des spirilles libres qui disparaissent

dans les intervalles d'apyrexie, Roux et Chamberland
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ajoulcnl : « Le corps du malade se comporte comme un

milieu de cnllure favorable à rorlains momcnls et dûla-

vorable dans d'aulfcs. L'expliciUidii de rinlcrmillence

ne serait-elle pas en partie dans la pri'sence dans les

tissus, à la suite de chaque culture alxiiidaiite (moment

de l'accès), de substances rlaborùes par le païasile et cpii

par leur accumulalion entravent son développement? Les

spirilles gènes dans leur existence sont la proie des phago-

cytes. La matière antiseptique éliminée ou déli'uile dans

\o sang, le milieu de culture est de nouveau propice, les

spirilles pullulent et l'accès réappaïaîl en même temps

qu'on trouve des spirilles libres dans le sang. » (Iniinu-

nilé contre la septicémie conférée par des substances

solubles. Annales de TInstitut Pasteur, 1887, p. 572.)

Dans son très remarquable Essai dune théorie de l'in-

fection [Co7igrès de Berlin, 1 890) M . le professeur Bouchard

écrit : « l'ne nolion me paraît acquise, c'est que les

bactéries agissent sur les animaux parles matières qu'elles

sécrètent », et plus loin : « La fièvre des maladies infec-

tieuses est toxique... Elle est provoquée par des diastases

comme celle qu'a étudiée Uoussy, par des ptomaïnes

telles que lauiydaléine de Brieger (1). »

Les lois générales si bien formulées dansée travail ne

visent que les bactéries. Comme j'ai déjà eu l'occasion de

le dire, les hématozoaires du paludisme sont trop diffé-

rents des schizophytes, pour qu'on puisse conclure du

mode d'action de ces derniers à celui des premiers.

Les recherches de Brousse, et celles de Roque et

(1) Voir aussi à ce sujet : Bouchard, Actions des produits srcn'trs par

les nàcrobes pathorjéncs. Varis, 1800. — Roussy, Communie, à l'Acad. de

méd., 12 février 1889. — Du même, Rcchcvcfics cxpérim. sur la patho-

génie de la fièvre [Arch. de physiolorfie. Paris, 1890, p. 3ao).
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Lemoino IcndenL ù (lomonlrcr qiH! la loxicilr iiiiiiairo est

augmentée dans le f);ilii(lisrnc à la suite des accès de

fièvre.

Brousse est arrivé aux conclusions suivanies :

rLecoeiïicienlurotoxiquc calculé à l'aide de la formule

de Bouchard, le coefficient moyen étant 0,404, s'élève

pendant l'accès et les effets pliysiolof^iques observés sont

ceux que l'on note habituellement après l'injection des

urines : dyspnée, myosis, chute de la température, cxoph-

thalmie et de plus convulsions ;

2° Cette toxicité est diminuée pendant la période de

convalescence des fièvres intermittentes, très inférieure à

celle des urines pendant l'accès et en oulre plus faible

que celle des urines normales [Société de méd. et de cJtir.

pratiques de Montpellier, 14 mai 1890).

Roque et G. Lemoine sont encore plus affirmai ifs que

Brousse; d'après ces observateurs la toxicité urinaire

s'élèverait dans une très forte proportion après les accès

de fièvre palustre, et l'altéralion des reins et du foie

augmenterait la gravité des accès en gênant l'élimi-

nation des produits toxiques. [Recherches sur la toxicité uri-

naire dans fimpaludisme. Revue de médecine^ 1890, p. 926).

Les faits cités par Roque et G. Lemoine sont bien peu

nombreux; les conclusions générales qu'ils en tirent ne

me paraissent pas suffisamment justifiées.

La toxicité des urines après un accès de fièvre inter-

mittente devrait être comparée non seulement à la toxi-

cité de l'urine normale, mais aussi à la toxicité des urines

après des accès de fièvre d'intensité égale aux accès

palustres, mais relevant d'autres causes.

Dans les urines de tons les fébricitanls, on trouve une

augmentation de la toxicité normale et des propriétés
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toxiques nouvelles, notammciit l;i ludiiriétéconvulsivanle.

(Houchartl, Lcçon.f sur /('v auto-iiilo.rications. Paris, 18S7,

p. 250.)

J'ai fait dans ces derniers temps (jnehiues recherches sur

l;i loxicitédes urines émises à la suite d'un accès de fièvre

inlerniittenlc et je n'ai pas constaté la grande toxicité de

ces urines signalée par Hoque et Lemoine, je me garderai

toutefois d'en rien conclure; avant de se pi'ononcer sur le

degré de la toxicité des urines chez les malades atteints

de fièvre palustre il faudra recueillir un grand nomhre

de faits.

Certains palustres arrivent à la cachexie sans avoir eu

d'accès de fièvre, ce qui rend peu vraisemblable la sécré-

lion par les hématozoaires d'une substance analogue à la

pyrétogénine.

Il résulte des recherches de Nuttall et de Buchner que

le sang et le sérum du sang ont dans certains cas une

action destructive sur les microbes, en dehors de toute

influence leucocytaire. Cette action s'épuise assez vite;

elle disparaît quand on chauffe le sang ou le sérum à 55°.

(Buchner, Ccntralbl. f.
Daclcr.^ 14 et 28 juin 1889. Anal,

in Arch. de méd. expérimentale, 1889, p. 872.)

Fodor et Lubarsch ont constaté l'action bactéricide du

sang du lapin sur les bacilles du charbon; pour expliquer

que, malgré cette action, le lapin reste très sensible au

charbon, ces observateurs admettent que ce sont les

organes parenchymateux qui permettent aux bacléridies

d'échapper à l'influence nocive du sang; en d'autres

Iriuies, les bactéridies rencontrant dans le sang des

vaisseaux, une influence nocive, se réfugieraient dans la

rate, le foie et la moelle des os, où elles trouveraient des

conditions beaucoup plus favorables à leur développement
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Pcut-ôlrc se passc-l-il (linéique clioso (r;iii;ilf»;.Mif' pfiiir-

les hémalozoaires du paluflismo doul les li(;iix (Vi'-AccWon

sont également la rate, I(ï ïn'io ol \<\. ino(!ll(; des os; on

s'expliquerait ainsi pourquoi ces parasit(^s ne peuvent pas

se cultiver dans le san^^ en dehors de l'organisme.

Le degré d'irritabilité du système nerveux qui varie

avec les individus et avec la date de l'infection paraît jouer

un rôle important dans la détermination diî la foime et du

type de la fièvre. S'agit-il d'un individu vigoureux qui a la

fièvre palustre pour la première fois, le système nerveux

réagit fortement contre un agent morbigèneauquel il n'est

pas habitué, on observe une fièvre continue ou tout au

moins une quotidienne. Le malade est-il anémié, affaibli

déjà par plusieurs atteintes de fièvre, le système nerveux

étant devenu moins impressionnable, c'est une fièvre à

longue intermittence qui se produit.

Le système nerveux s'accoutume à la présence des

hématozoaires et réagit de moins en moins; chez les

individus qui habitent depuis longtemps les pays palustres

ou qui ont eu plusieurs atteintes de paludisme, les accès

de fièvre sont en général rares et légers, tandis que chez

les nouveaux venus les réactions fébriles se produisent

avec une grande fréquence et une grande énergie.





CIIAiniUE VI

MOYENS DE DÉFENSE DE l'oRGANISME. GUKRISON SPONTANÉE

DU PALUDISME. — ROLE DES PHAGOCYTES, — MÉDICATION

TONIQUE. ACTION SPÉCIFIQUE DES SELS DE QUININE; DIF-

FÉRENTS MODES d'administration ET DOSES. — PROPHY-

LAXIE DU PALUDISME.

Lorsque des germes morbides ont réussi à s'introduire

dans le sang, l'organisme humain ne se trouve pas, de ce

fait, absolument désarmé, comme le serait un milieu de

culture inerte dans lequel on aurait ensemencé ces germes
;

l'organisme continue à se défendre.

Cette loi de pathologie générale s'applique bien au palu-

disme. Les malades atteints de fièvre palustre ne péris-

saient pas tous, tant s'en faut, quand on ne connaissait

pas les propriétés du quinquina; aujourd'hui encore les

guérisons dites spontanées, sans l'emploi des sels de

quinine, ne sont pas rares.

Dans cette lutte de l'organisme contre les hématozoaires,

les leucocytes paraissent jouer un rôle important.

On sait depuis longtemps qui si on injecte dans le sang

d'un animal une substance insoluble dans le sérum et

finement pulvérisée, les leucocytes s'emparent rapidement

de cette poussière et se chargent de l'éliminer du sang
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(PoiilicU. IIiiiTiii;iiiii, Langerhans). En mL^angeanl (1(> la

l\iiiplii' (le i;i'(Mi(iuil!o avoc de la jtDUssirre de ciiiahi'c el en

examinant an microscope, on peut voir les leucocytes

s'emparer des granulations colorées et les englober, le

phénomène devient plus apparent si, à l'aide de la platine

chauffante, on élève la tempérai ure de la préparation.

Il résulte des recherches de Metchnikofl" que les leuco-

cytes s'emparent non seulement des poussières inertes et

des cadavres des microbes, mais aussi dans nn grand

nombre de cas, des microbes pathogènes vivants et que

cette propriété des leucocyles ow pliagocytosc, joue un rôle

très important dans l'évolution des maladies infectieuses

et dans le phénomène de l'immunité. Les cellules de la

pulpe spléniquc, les cellules des endothéliums, du lissu

conjonctif et de l'épilhélium pulmonaire participent à

cette tâche. Le nom de macropJicifjes a été proposé par

Metchnikofl' pour désigner ces derniers éléments qui sont

en général beaucoup plus grands que les leucocytes ou

microphages (1).

Metchnikoff estime que les phagocytes sont les })rinci-

pau\ agents de guérison dans la fièvre à rechute el dans

la fièvre palustre, autrement dit, les principaux agents de

destruction des parasites du sang qui sont la cause de ces

deux maladies.

Dans la fièvre à rechute, les spirilles d'Obermeyor, qui

(1) Consulter à ce sujet : Mclchnikoiï, Maladies i>arasilaircs el diges-

tion intraccHtdaire {Rr-vue sricntlfiriuc, 1886). — Du même, Sur la lutte des

cellules de l'organisme contre l'invasion des microbes {Ann. de rinstitut

Pasteur, 1887, p. 321). — Du mémo, Études sur l'immunitt' {même Recueil,

1889, p. 289 el 1890, p. 65 et 193). — Gamaléia, Sur la destruction des mi-

crobes dans les organismes fébricitants (môme Recueil, 1888, p. 229). —
Bouchard, Thérapeutique des maladies infectieuses, 1889, p. 92-95. — Du

même. Essai d'une théorie de l'infection {Congres de Berlin, 1890).
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se IroiivciiL CJi Irùs ^r-aiid iioiiil)ro duiis l(; saii;^ nu nioiii.iil

des accès disparaissent pendant l'apyrexie; .VlelcIiuikolV a

pu étudier la maladie cIk,'/ !<; singe, aMqiH'l on riiioride

facileoKïnl.

« Au début de l'accès quand on trouve des spirilles dans

chaque goutte de sang tirée des vaisseaux périphériques,

la rate en est encore complètement dépourvue.

«Dans un état plus avancé delà mahidic, hupiaiillh'' des

spirilles dans la rate est beaucoup inférieure à celle du

sang. Cet élat de choses change radicalement vers la fin

de l'accès, car alors tous les spirilles sont transportés

précisément dans la rate. Mais au début de l'apyrexie il

n'y a qu'une fort minime quantité de microbes libres; la

plupart des spirilles sont englobés par les leucocytes à

noyau multiple qui abondent dans la substance de la rate.

Souvent tout le contenu du microphage se trouve feutré

de spirilles qui forment alors un amas informe de filaments.

Jamais je n'ai pu trouver de spirilles dans l'intérieur des

macrophages, ni dans les cellules lymphoïdes à noyau

unique qui forment les corpuscules de Malpighi.

(( Dans une période plus avancée de l'apyrexie il m'était

beaucoup plus difficile de retrouver les spirilles, mais j'ai

pu constater leur existence dans l'intérieur des micro-

pliages de la rate encore trente-deux heures après la

crise. »

En somme : « L'accès dure pendant la vie libre des

spirilles dans le sang et cesse alors que ces parasites de-

viennent la proie des phagocytes. » (MetchnikolT, Annales

de rInstitut Pasteur, 1887, p. 329-330.)

« En étudiant les organes intérieurs dans deux cas mor-

tels de fièvre malarique j'ai pu me convaincre aussi, écrit

Metclmikofî (/oc. cit., p. 328i d'une action très marquée
Layerax. 12
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lies phagocvlcs dans coUo maladie». (".•' soiil siiiliuil les

inacro|iliai;os de la rate cl du l'oie (|ni niuloiicnl des ijuau-

tilés souvent surprenantes de parasites malariques appar-

tenant au 5::;^roupe voisin des coccidics. »>

L'exposé des rechci'ohcs de .MetclniiiN.olV sur le l'ùic des

pliagocytes dans la maladie parasitaire des daphnies,

dans la septicémie des souris et dans le eliar])on m'cu-

traîiierait lro|) loin: je me contenlci-ai de dire que ces

travaux me paraissent tout à l'ail i)roi)anls, quant au rôle

important qui a été assii;né jtar .MetclinikolV aux pliago-

cytes.

Wyssokowitsch (Zeitsr//. f. Hi/fj., 188G. Analyse par

Netter, m Dalletin méd.^ 1887, n° 12) a expérimenté sur

di\-lniit variétés de microbes, notamment sur les staphy-

locoques, les streptocoques, la bactéridic charbonneuse,

le bacille de la fièvre typhoïde, le bacille virgule, le pneu-

mocoque, le tétragène. Quelle que soit la nature des mi-

crobes injectés dans le sang d'un animal, leur nombre ne

tarde pas à diminuer. S'il s'agit de microbes non patho-

gènes pour l'animal en expérience, on ne les trouve plus

dans le sang trois heures après l'injection, si les microbes

sont pathogènes, leur nombre, après avoir diminué, aug-

mente beaucoup à mesure que les accidents se produisent.

Les microbes sont déposés dans les capillaires des or-

ganes à circulation lente : raie, foie, moelle des os, et ils

sont absorbés et lentement digérés par les cellules de

rendothélium.

La résistance des microbes déposés dans la rate ou la

moelle des os peut être longue, ^^^•ssoko^vitsch a constaté

que des spores du barillus sabtUis déposées dans la rate

étaient encoi'e vivantes au bout de trois mois; fait inté-

ressant au point de vue de l'élude du microbisme latent.
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J'ai cxpliqiKj, dans nus pi(!irii('f(;s piihlicniions, la dcs-

trucUon dosparasihis pondanlJcsacoiîs Irliiilc- par l'aflion

desleucocyLos. « ( hi sail quo, sons rinllnciicj; de la rdialciir

arlificiellc, los IcucocyUîS acquièreni, une activité Ivha

grande; les mouvements amiboïdes s'exaspèrent, et si l'on

met au contact des leucocytes des grains pigmentés, oji

constate qu'ils s'en emparent et les englobent très rapi-

dement. La clialeur fébrile agit certainement comme la

chaleur artificielle dans cette expérience ; cbez le fébricitant

l'activité des leucocytes s'exagère et les éléments parasi-

taires deviennent plus facilement leur proie que chez l'in-

dividu dont la température est normale. » [Trailfi des

fièvres palustres, p. 479.)

Depuis lors Metchnikoff, Golgi, Gamaleia, ont insisté

sur le rôle de la chaleur fébrile dans la destruction des

microbes.

Golgi, dans son travail sur le Phagocutisnie dans le

paludisme^ qui date de 1888, admet, comme je l'ad-

mettais dès 1884, que la destruction des éléments para-

sitaires par les leucocytes joue un rôle important dans

le phénomène de l'intermittence et que le processus fébrile

augmente l'activité des globules blancs et par suite rend

plus rapide la destruction des éléments parasitaires.

Gamaleia, dans une étude sur la Destruction des mi-

crobes dans les organismes féôricitants, est arrivé à cette

conclusion que la période fébrile des maladies infectieuses

accompagne la destruction des bactéries ; conclusion qui

s'applique bien aux parasites du paludisme.

Au contraire le froid diminue l'activité des phagocytes.

11 résulte des recherches de ^yagner que si les poules

refroidies deviennent capables de prendre la maladie

charbonneuse, comme le démontre la célèbre expérience
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(lo Paslour, cela provient de ce (jiio clir/ elles les leuco-

cytes perdeiil iiiK' partie (lt> leur aelivilé. Le même elVet

peut r\yo ulilemi eu al)ais<aiil la lempéraliire de ees ani-

maux à l'aide de l'autipyrine. [A/m. de T liisl'iliit Pastrur,

181)0, p. 570.)

D'après Alexander dans la tiè\rc récurrente le nombre

des spirochétes augmente lorsqu'on abaisse la température

à l'aide de l'autipyrine (Brcsl . arzll. Zeitsrli.^ ISSi, n" 1 1).

L'existence de leucocytes mélanifèressouveiil nombreux

après les accès de fièvre intermittente, surtout après les

accès graves, montre déjà que les leucocytes s'em[)arent

des débris des cléments parasitaires et du pigment qu'ils

contiennent.

Mais les leucocytes n'emportent pas seulement des ca-

davres, ils s'emparent aussi des parasites vivants; on peut

s'en assurer quelquefois, par l'examen direct du sang;

on voit des leucocytes qui, accolés à des éléments para-

sitaires, sont en train de les absorber.

Golgi, qui a fait une série de ponctions dans la rate aux

différents stades des accès de fièvre et aussi pendant

l'apyrexie, a constaté, surtout pour la pliasc initiale des

accès, que les formes phagocyliques sont bien plus nom-

breuses dans la pulpe splénique que dans le sang de la

circulation générale.

Danilewsky a constaté que la pliagocytose avait un rôle

important dans la destruction des liématozoaires des

oiseaux. [Contrib. à Fétude des phayoctjtes. Afin, de flns-

t'ttul Pasteur, 1890, p. 432.)

L'organisme livré à ses seules ressources peut donc

triompber des liématozoaires; il lutte avec d'autant plus

d'avantages qu'il est placé dans de meilleures conditions

générales; aussi toutes les causes débilitantes entravent
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la guôrison du piiliuJisme, tîindis quo les rnédicilions Io-

niques lii fiivoriscnl
;

j'iii observé le même \':\'\\ (]]<•/. les

animaux doni le saii^ renl'ennail, des lirmalozoaires : sous

l'influence d'une alimenlalion abondante on voyait les

liémalozoaires disparaître, tandis que l'inanition favorisait

leur développement.

Les malades anémiés, surmenés, mal nourris, ont des

rechutes incessantes de fièvre; les, sels de quinine eux-

mêmes deviennent pour ainsi dire impuissants à prévenir

ces l'cchules. Au contraire, sous l'influence seule d'un bon

régime et du repos, on voit fréquemment l'état des palus-

tres s'améliorer : l'anémie diminue, les rechutes s'espacent

et la guérison peut être obtenue sans l'intervonlion d'une

médication plus active, par le seul fait que l'organisme a

été placé dans de bonnes conditions d'hygiène.

Tous les toniques ont, par suite, une action favorable

sur la marche de la maladie et, en tête de ces toniques, il

convient de placer le vin, le café et Tacide arsénieux.

L'arsenic pris à petites doses rend de grands services

dans le traitement des fièvres rebelles et de la cachexie

palustre; au contraire quand on le donne à forte dose,

suivant les préceptes de Boudin et qu'on provoque ainsi

des troubles gastriques (diarrhées ou vomissements), on

voit souvent des rechutes de fièvre se produire et l'état des

malades s'aggraver.

L'hydrothérapie est précieuse, toujours à titre de mé-

dication tonique ; elle réussit quelquefois, alors que les

autres médications ont échoué ; il faut bien savoir toute-

fois, lorsqu'on a recours à ce traitement, que les premières

séances peuvent provoquer une rechute ; il est nécessaire

de procéder avec prudence : débuter par des douches

courtes et tièdes avant d'arriver aux douches froides, ne
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pas doucher immédialcment la raie, preserire quelques

doses de quinine en même (lUips ([iif les douches. On

comprend facilemenl (piiiue ilouclie Iroide, surtout si elle

porte sur la région spléniquc soit suivie d'un accès, les

vaisseaux de la rate se contractent et les hématozoaires

sont remis eu eii-eulation.

Les palustres <pii, dans les stations lliermales, à Vichy

parexcniple, prennent les eaux à rinlériiuir et sous forme

de bains, ont souvent aussi des rechutes au début du li';ii-

lement, lorsqu'on ne procède pas avec })rudence.

Si le chanj;emcnt de climat est extrêmement favorable

aux malades «pii ont eonlracté la lièvre dans les pays

chauds, c'est encore parce qu'il a une intluencc recons-

tituante; la grande chaleur est très débilitante, les sueurs

abondantes, les nuits sans sommeil, la dyspepsie qui est

presque constante, affaiblissent l'organisme et il n'est pas

étonnant qu'une amélioration très rapide se produise dans

l'état des malades qui peuvent quitter les pays chauds

pour les pays tempérés.

La médication tonique, très efficace dans les formes

chroniques du paludisme, eslévidcmment insuffisante dans

les fièvres graves qui peuvent amener rapidementla mort.

Nous possédons heureusement un médicament vraiment

spécifique, d'une efficacité merveilleuse dans le palu-

disme : le quinquina.

Il faut avoir observé l'action des sels de quinine sur

des malades atteints d'accidents pernicieux, agiles par

un délire bruyant ou plongés dans le coma, pour se faire

une juste idée des services que rend le quinquina dans

le traitement du paludisme. Dans les fièvres intermittentes

simples il suffit d'une ou deux doses de quinine pour

couper la lièvre; cette expression de couper la lièvre est
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ici très jiislj; : on pciil s'en roiidi-r; coinpio nii fixamiiianl

le trac6 llicrmomctiiquc d'un malade aUeiiil de (iévro

intcrniillonlo, qui a eu plusieurs accès e(, qui a |)ris ensuite

de la quinine, la lièvre tombe brusquement ; la lif,Mie si

accidentée par les accès devient tout d'un coup hori-

zontale.

Aucune autre fièvre n'est coupée ainsi par la quinine,

qui est bien véritablement le spécifique du paludisme.

Le quinquina était connu et très apprécié en Anglelerre,

dès 1000, sous le nom d'écorce du Pérou ; mais la poudre

de quinquina était d'une administration très difficile, sur-

tout dans les fièvres graves; l'absorption de la quinine se

faisait, en tout cas, avec une lenteur très préjudiciable au

traitement de ces fièvres. Pelletier et Caventou ont rendu

un immense service à la thérapeutique en isolant la

quinine.

Si les propriétés fébrifuges du quinquina sont connues

depuis longtemps, on a ignoré jusqu'ici comment agit

ce médicament ; les nombreuses expériences faites sur les

animaux ou sur l'homme sain pour élucider cette question

n'ont fait, on peut le dire, que l'obscurcir davantage.

Chercher à démontrer l'action de la quinine dans le palu-

disme en expérimentant sur l'homme sain ou sur les ani-

maux, c'est à peu près comme si on étudiait le mode

d'action de la pommade d'Helmerich dans la gale, en fric-

tionnant avec cette pommade des hommes ou des animaux

qui n'ont pas celle maladie. Les expériences sur l'action

physiologique de la quinine nepouvaientpasnous apprendre

comment ce médicament guérit le paludisme.

En 1807, Binz publia des expériences qui tendaient à

montrer que le paludisme était produit par des bactéries et

que le sulfate de quinine guérissait la fièvre palustre en
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liiant C('> l)a(?lrrios. ilîiii/, Anh. de Ma.r Sclntltze, i807.)

Les conclusions de IJinz ne résistèrent pas à la critique.

Les l)aclcrios décrites par celobservali'ui' n'a\ aient aucun

caractère particulier; dantco pail. \ iilpi;in cl Hochefon-

liiiiic couslatci-cut (pic les bactéries claiiMit très peu sen-

sibles à l'action des sels de quinine. D'après Vulpian, ])0ur

détruire des bactéries dans le sang, il faudrait administrer

aux lébricilants plus de 30 grammes de cldorliydrate de

quinine en une dose. (Cours rranal. pnlhoL, ISTl.)

Il l'ésultc de n()ud)reuscs cxpéi'ieiicrs l'iiile-- p.ir Uoclie-

ioutainc (pie les vibrioniens sont diflicilemeul delcuits j>ar

les sels de quinine (A/r//. île phij.siol.^ 1873, 1" série, t. V,

p. 390); cbez les grenouilles rendues bactériliômiques par

l'injection decyclamine sous la peau, le sulfate de quinine

ne détruit pas les bactéries qui pullulent dans le sang.

Les sels de (piiuiuc ne tuent ni les algues, ni les cliam-

pignons qui ont élé accusés souvent d'èlre la cause du

paludisme. Les palmelles se développent très bien dans

une solution de sulfate de quinine. 'AN'ooil, Amcr'ir. Journ.

of Mcd. Se, 1868.)

Le penici/itfm peut vivre et prospérer dans uue solution

concentrée de sulfate de quinine (Bochcfontaine). Les

bouteilles qui renferment les solutions de sulfate de

quinine à 1/20, dont on se sert dans les b(jpitaux militaires

de l'Algérie, se recouvrent presque toujours de champi-

gnons à leur face interne, si on n'a pas soin de les nettoyer

fréquemment et avec soin.

Ces objections très justes en ce qui concerne les bacté-

ries de Ijinz et les palmelles de Salisbury tombent d'elles-

mêmes devant la constatation de ce fait que les parasites

du paludisme appartiennent, non i)as aux scbyzopliytes,

ni aux algues, mais aux protozoaires.
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On sait depuis longtemps (jik; les |)ro(f)zoîiircs son!

cxlrôiniurKîiiL sonsii)lf's h l'iictioii du quijuiuina. Il sufTil

d'ajouloi' il une iiifusioii de foin rcnfermanl, un grand

jionihrc d'infusoircs, une 1res j)elile quanlil6 d'un sel de

(juininc pour hier ces infusoircs en quelques iuslanls.

(Bocliefontaine, o/y. ci/., p. 104.)

Comme nous savons d'aulre pail (pie Icshémalozoaircs

disparaissent rapidement chez les malades soumis à la

médication qu inique, une conclusion s'impose, c'est que

la quinine guérit la fièvre en tuant les hématozoaires.

On peut étudier directement l'action de la quinine sur

les hématozoaires en mélangeant une goutle de solution

de sulfate ou de chlorhydrate de quinine à une goutte de

sang palustre ; dans ces conditions on constate que les

mouvements des flagella ne s'ohservent plus et que les

hématozoaires prennent leurs formes cadavériques. La

disparition des parasites dans le sang des malades sou-

mis à la médication quinique montre hien d'ailleurs

que la quinine détruit les hématozoaires.

Objectera-t-onque beaucoup de substances ont des pro-

priétés antiputrides etparasiticides supérieures à celles du

quinquina sans être pour cela des antidotes du paludisme?

Si l'on pouvait introduire dans le sang à dose suffi-

sante, des parasiticides comme l'iode ou le mercure, ces

médicaments détruiraient sans doute les hématozoaires

du paludisme aussi bien et même beaucoup mieux que

les sels de quinine, mais ces agents sont des toxiques

très puissants pour l'homme lui-même et on ne peut

même pas les utiliser pour tuer les parasites qui vivent

dans la partie supérieure du tube digestif.

La sensibilité particulière des hématozoaires pour la

quinine n'a rien d'ailleurs qui puisse nous surprendre. Cer-
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tains parasites sont sensibles à l'action de substances qui

n'abaissent pas sur d'aulres. La racine tic grenadier et l'es-

sence étliérée de fougère mâle, si précieuses contre le laMiia,

sont sans action sur les ascarides, tandis que la sanlonine,

edicace contre les ascarides, est sans influence sur le lienia.

Haulin a montré que pour empêcher le développement

lie Y A^prrgilliis nigcr dans un liquide, il suffisait que le

li(juitle contînt un seize-cent-niilliènie de nifrale d'argenl.

Si YAsjiei'jjUlus iiitjer était un parasite capable de se déve-

lopper dans le sang de l'homme, il sulïirait, pour arrêter

sa luilliilalion dans le sang d'un homme du poids de

60 kilos, d'administrer 40 milligrammes de nitrate d'ar-

gent. (Duclaux, Ferments et maladies. Paris, 1882, p. 47.)

L'observation suivie du sang des palustres soumis à la

médication quinique permet de constater l'influence du

traitement ; les éléments parasitaires deviennent immé-

diatement plus rares ; les corps sphériques et les flagella

disparaissent les premiers, les corps en croissant ré-

sistent beaucoup mieux.

Cette résistance variable des éléments parasitaires

explique la fréquence des rechutes. Si les hématozoaires

(lu [)ahiilisme se trouvaient tous dans le sang à un même
état, on comprendrait difficilement pourqu(ji la quinine

détruit les uns et non les autres.

Les éléments qui ont résisté aux sels de quinine donnent

lieu à une répullulation des parasites, à laquelle il est

nécessaire d'opposer àas traitements successifs sans attendre

les rechutes.

Je comparerai celte méthode de traitement à la sté-

rilisation des liquides de culture par le chaulfnge dis-

continu à 100". En chauffant à 100", on détruit la plupart

des microbes renfermés dans h' liquide, mais quelques
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spores résistent; en eliiuiiïiuil. do noiivcni ;i 100", ;iii

bout de viiigt-qiiati-e lioiires, on peut tuer les spores qui

se sont développées et qui, sous leur nouvelle forme, sont

devenues plus sensibles à l'influence de la chaleur. I

suffit de cliaulfer ainsi un liquide de culture trois fois à

100% h vingt-quatre heures d'intervalle, pour produire

une stérilisation complète.

Nous avons vu plus haut que les phagocytes jouent un

rôle important dans la destruction des hématozoaires; on

peut donc se demander si l'efficacité de la médication

quinique ne tient pas en partie à ce que, sous l'influence

de la quinine, l'action des phagocytes s'exagère.

Des expériences de Bînz tendaient à démontrer que la

quinine paralysait les mouvements amiboïdes des leuco-

cytes; Hayem et Bochcfontaine ont constaté au contraire

que les mouvements amiboïdes des leucocytes n'étaient

pas entravés par les sels de quinine.

Il est probable que les phagocytes s'emparent plus

facilement des hématozoaires quand ils ont été tués ou

engourdis par les sels de quinine, mais que l'activité des

phagocytes n'est pas directement influencée par la médi-

cation quinique.

Comment faut-il prescrire la quinine dans le palu-

disme, sous quelle forme et à quelle dose?

D'une façon générale, on peut dire que dans les cas ordi-

naires, chez les malades alteinls de fièvre intermittente,

simple, on doit prescrire la quinine à l'intérieur, par la

voie stomacale, tandis que dans les formes graves, néces-

sitant une inlervention rapide, on aura recours à la

méthode hypodermique; ce dernier mode de traitement

doit être adopté également lorsque les malades atteints
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de fièvres simples supporlciil mal la (|iiiniiu' admiiiislréc

par la voie stomacale cl qu'ils ont des vomissemenls.

La mélhode endermi(jue tpii consistait à faire absorlx-i-

les sels de (juininc pai' la peau dr-iiouilléi' de son ('pidenne

et 1rs lavements au siMl'ale de (|uiiiiiii', (pii (Uil iciidii des

services, alors (piOii ne possédait ])as la iiK'lliode liy|)0-

dermiiiue, n'ont plus leur raisond'ôtre aujourd'hui. Uiiand

on prescrit des lavements au sulfate de quinine, on n'est

jamais sûr qu'ils ne seront |)as rejetés avant que l'absorption

(lu inrdicanienl ail pu si' l'aire, el on ne sait jamais cxacle-

meid (pu'lle est la dose du médicamcnl (|ui a élr absoihée.

Le cidorhydrate de quinine doit être prescrit de préfé-

rence au sulfate de quinine; il contient 81 p. 100 de qui-

nine, tandis que le bisulfate lui-même n'en renferme que

59 p. 100; il est plus stable, plus soluble et plus facile à

obtenir à l'étal de pureté que le sulfate de quinine. (Dujar-

din-Beaumet/, Sociéh' de lliér((iiculi(jiii\ 23 mars 1887.)

D'après les recherches de de Beurmann, de Regnauld

et de Villejean les sels de quinine doivent être classés

ainsi qu'il suit :
1" d'après leur teneur eu alcaloïde;

2" d'après leur solubilité [Bulletin yen. de thérapeutique,

1888, t. CXIV) :

Sels de qli.nine classés d'après leuh teneur en alcaloïde

'Juininc

100 parties do chlorhydrate basique de quinine rciifcrnunl . . . SI, 71

— de chlorhydrate neutre — — isl,01

— do laclatc basique — — 78,20

— de bromliydrato liasique — — 70,60

— de sulfate basique — — 74, .31

— de sulfovinate basique — — 72,10

— de lactate neutre — — 02,30

— de bromhydrate neutre — — 00,07

— de sulfate neulro — — 50,12

— de sulfovinate neutre — — î)6,2o
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SiCLS UE QUININR CLASSKS l'\ll nKlillK liK SOl.llilMTK i/aPIIICS J. IIP.ONA tJLD

KT I']. \'ii,ij:.ii:a,n.

1 |iarLin de cliloi'liydfalo iifiilio de qiiiiiiiio est soliilile dans. 0,00

— (le sull'nviii.ite iieiilie — — 0,71)

— de lacUiLo imhIiv — — 2,00

— de sulfoviiialr iniilre — — 3,30

— de bromhydral-i; iiiMiIre — — 6,33

— de sulfate iieulre — — t>,00

— de lactate basi({ae — — 10,29

— di' chlorliydrate basique — — 21,40

— do bromhydrate basique — — 45,02

— de sulfate basique — — o81,00

Le salicylate de quinine, Irop vante par Anlonesco

[Thèse, Paris, 1877), est très peu solublc (une partie se

dissout dans 1430 parties d'eau à 20°); déplus 100 parties

de salicylate ne renferment que 70,12 pour 100 de

quinine.

Le chlorhydrate de quinine coule un peu plus cher que

le sulfate de quinine, mais on le prescrit à plus faible

dose.

Le chlorhydrate de quinine est, en raison de sa solu-

bilité, le meilleur solde quinine que Ton puisse employer

pour les injections hypodermiques. Le chlorhydrate

basique de quinine ne se dissout que dans 21 fois son

poids d'eau (1), mais le chlorhydrate neutre est beaucoup

plussoluble; uue partie de chlorhydrate basique de qui-

nine se dissout dans 21,40 parties d'eau; une partie de

chlorhydrate neutre dans 0,66 d'eau.

(1) On considère aujourd'hui la quinine comme un alcali diacide; le

sel neutre est le corps qui résulte de la combinaison d"une molécule de

quinine avec deux molécules d'un acide monobasique. C'est par appli-

cation de cette règle que l'ancien chlorhydrate acide des auteurs est

devenu le chlorhydrate neutre, bien que sa réaction au papier de tour-

nesol soit fortement acide. (De Beurmann et Villejean, op. cit.. p. 205.



100 Dl- PALUDISME.

De lU'iirmann et Villcjeaii recommandenl, pour les

injections li\ piMlt-niiiiiiK^s, la solution suivante :

Hichlurlivdrale di- quinine. 1» grammes.

Eau distillée Q. S. pour faire 10 cent, cubes.

l'n centimètre cube de cette solution représente exac-

tement cinquante centigrammes de bicliloriiydrate.

A défaut de biclilorhydrale solide, on i>eut utiliser le

chlorhydrate basique du commerce en }trocédant de la

manière suivante :

Etendre avec de l'eau distillée une certaine quantité

d'acide chlorliydrique pur, jusqu'à ce que la liqueur

donne au pèse-urine une densité de 1,045 à -[- lo degrés.

Introduire dans une petite éprouvelte graduée 5 grammes

de chlorhydrate basique de quinine; ajouter a centimètres

cubes de la solution acide précédente; compléter avec de

l'eau distillée pour faire 10 centimètres cubes, et filtrer.

La solution de bichlorhydrate de quinine est limpide,

de consistance presque sirupeuse, elle prend au bout de

quelque temps une teinte brunâtre, sans s'altérer d'ailleurs.

(De Beurmann et Villejean, op. cit. et Tribune médicale,

18 septembre 1890.)

La solution de bichlorhydrate de quinine, bien que très

acide au tournesol, n'est pas caustique ; je n'ai pas observé

d'eschares, ni de gangrènes chez les malades traités à

l'aide de cette solution, mais des douleurs très vives au

moment de l'injection^ douleurs qui persistaient parfois

pendant plusieurs heures.

Jai employé également la formule suivante, qui est

donnée dans le Formulaire des hôpitauT mililaires :

Monoclilorliydrate de quinine 1 gramme.
Alcool à C0° .3 grammes.
Eau distillée fi —
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On iijoulc au besoin (jiiolquos ^^r)iilLc.s d'acido clilor-

liydriqiK; j)oiir obtenir une dissolulion complète'.

A la Icmpéraliin' do -\- 1.j% un ccnlinniilro cuIjo d*;

cette solution renferme à très peu près un décigramme

de sel.

Les injeclious laites avec cette solution soiil moins

douloureuses qu'avec la solution au bicblorliydrate; on est

obligé, il est vrai, d'injecter une plus grande quantité do

liquide; s'il est nécessaire d'administrer un gramme de

chlorhydrate de quinine, on injecte, avec la serinf,nie

de Pravaz ordinaire, deux centimètres cubes de la solution

par chaque piqûre, en remplissant deux fois la seringue

et on fait cinq piqûres; dans ces conditions l'absorption

du sel de quinine est facile et rapide.

Kobner a préconisé la formule suivante (Bulletin rjén.

dethérap., 1890, p. 506).

Chlorhydrate de quinine OS'',iJO à 1 gramme.
Glycérine pure ) ^ ^
j. i- ,•,,

,

aa 2 grammes.
Eau distillée .... \

^

Préparez sans acide et injectez la solution tiède.

Pour éviter la confusion possible du chlorhydrate de

quinine avec le chlorhydrate de morphine, confusion qui

pourrait entraîner de très graves accidents, Vigier et

Delpech ont proposé avec raison d'écrire en premier, sur

les ordonnances et les étiquettes, le nom de l'alcaloïde

comme il suit :

au lieu de :

Morphine (chlorhydrate).

Ql'imne (chlorhydrate).

Chlorhydrate de morphine.

Chlorhydrate de quinine.
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Ce serai! ià, on clVol, uiio [ii'rcaiilinii Irr^ iililo.

La formule suivanle, donnée |)ar \ inson, est 1res bonne

pour les iuj(''rliùn> liypoJcrniiqut's et très ulilo, attendu

qu'on n'a [)as toujours du chlorhydrate de (juiniue à sa

disposition :

Sulfate de (luiiiin»^ . . 1 i;rainnie,

E:\n distillée 10 ^.'laininos.

Acide tai triiiiio ;iO centif;r.

Le suUbviuale de quinine neulre est |>res(jue aussi

soluble dans l'eau que le chlorhydrate neutre (une partie

de sulfovinate neutre se dissout à la lempéralure ordinaire

dans 0,70 d'eau , mais les solutions de sulfovinate de

quinine ont un grave inconvénient, elles se décomposent

assez rapidement, et les injections hypodermiques, faites

avec les solidions altérées, donnent lieu à des accidents

locaux : douleurs vives, abcès, plaques gangreneuses.

(Marty, Société de Dhannacie de Paris ^ 1887 ; Bulletin méd.,

1887, n" 12.)

J'ai employé le sidfovinatc de quinine en injections

sous-cutanées comparativement avec le chlorhydrate de

quinine, et j'ai constaté que les accidents locaux étaient

jjien plus fréquents avec le premier de ces sels qu'avec le

second.

Le lactate de quinine a été préconisé par V. Vigier.

(Gaz./iekhm., 1885, p. 83.)

Le lactate de quinine cristallisé, tel qu'on le Irouve

dans le commerce, n'a pas une solubilité sufhsante pour

les injections hypodermiques.

Le bromhydrate de quinine ne se dissoni (pie dans

60 parties d'eau, mais on peu! obtenir une solution à

1/10 de ce sel en substihiant à l'eau pure, l'eau dis-
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lilloc (iddilioiiiKM; d'alcool, d'après la, foniiidc -iiivaiilc :

Iti'ornliydraJi'. (I<; qiiiiiiiii: I ^r.'uiiiii';.

Alcool l^^.-iO

Eau v-'-,:;()

\ai solulioii do l)i'()inliy(li'a.l(! d(! quiiiiiic dfiiinc lini assez

soiivoiil ;i des accidents locaux.

Quand ou fail des injections liypodermiques avec un

sel de quiuinc, il faut avoir grand soin de pousser la pointe

de l'aiguille de la seringue de Pravaz au milieu du tissu

conjonctif sous-cutané ; les injections faites dans l'épais-

seur du derme donnant lieu, presque à coujj sur, à do

accidents locaux.

La solution doit être très claire et ne tenir en suspen-

sion ni cristaux, ni spores.

Les injections seront faites aux membres et non au

tronc, en prévision des accidents locaux qui peuvent se

produire et qu'on observe surtout chez les cachectiques.

L'injection est suivie en général d'une douleur assez

vive ; un petit noyau d'induration se forme au niveau de la

piqûre; le plus souvent ce noyau se résorbe, mais quel-

quefois on voit se produire un abcès ou une eschare

sèche de la grandeur d'une pièce de cinquante centimes ou

de un franc, qui se détache lentement. On a observé par-

fois des eschares plus étendues ou même des phlegmons

ditTus, mais ces graves accidents sont tout à fait excep-

tionnels et ce n'est pas l'injection elle-même qu'il faut en

accuser, mais la manière dont elle a été faite.

Baccelli a préconisé dans ces derniers temps les injec-

tions intra-veineuses des sels de quinine {Gazzetta degli

ospitcdi, n° 12, février 1890). Baccelli injecte dans une

veine du pli du coude 40 à 60 centigrammes de chlor-

Laveran. 13
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hydrate de ([u'min»'. en se servant de la sidiilicjn sui-

vante :

Chlorhydrate de quinine 1 gramme.

Clilorure de sodium Tii ccntipr.

Kau (iislillt'-o 10 ^.'ranimes.

N'inul-qiiati'e heures après l'injcetion, presque tous les

élrnients parasitaires ont disjyaru du sang.

faut employer, pour préparer la solution de l>accelli,

du chlorhydrate de quinine neutre qui doiiui' une solution

acide; en mélangeant du sang aune goutte de celle solu-

tion il est facile de s'assurer que le sang se coagule cl que

les hématies sont profondément altérées, elles pCdissenl

d'abord, puis se désagrègent.

La méthode hypodermique nous permet d'introduire

presque aussi rapidement que par injections inlra-vei-

neuses, et sans aucun danger, les sels de quinine dans la

circulation générale; on ne voit donc pas pourquoi on lui

préférerait les injections inlra-veineuses, qui sont plus

dillicites à pratiquer et qui peuvent donner lieu à des acci-

dents locaux ou généraux très graves.

Les injections intra-veineuses ne me paraissent indiquées

(juc dans les accès pernicieux les plus graves, lorsqu'on

peut craindre que la méthode hypodermique elle-même

ne permette pas d'introduire assez rapidement les sels de

(piininc dans le sang, dans les accès pernicieux choléri-

formes par exemple.

Les sels de quinine sont-ils toxiques et à quelle dose

peuvent-ils donner lieu à des accidents ?

On a émisa ce sujelbeaucoupd'idéeserronées et encore

aujourd'lmi on charge, dans le publie, le sulfate de qui-
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niiic (le l)caiicoii|) do méfaits dont le paludisme est seid

coupable; la pliipail (his cachecliques |)aluslres allri-

buent, par exemple, h l'abus du sulfate de quinine,

riiyperlropliie de la rate qui se reneontre cependnnt à un

degré bien plus marque cbez les malades qui n'ont jamais

fait usage de quinine que chez les individus qui ont usé

et abusé de ce médicament.

Certaines personnes ont une sensibilité particulière

pour les sels de quinine qui, môme à faible dose, pro-

duisent chez elles des accidents assez iuquiétants ; mais

ces faits sont exceptionnels et, pour ma part, je n'en ai

jamais vu d'exemple.

Trousseau et Pidoux ont vu, à l'hôpital de Tours, une

jeune religieuse rester folle unjour pour avoir pris, en une

dose, \^%'Èo de sulfate de quinine.

Les mêmes auteurs citent le fait suivant : un malade

atteint d'asthme, après avoir absorbé en une seule fois

3 grammes de sulfate de quinine, est pris de bourdonne-

ments d'oreilles, d'étourdissements, de vertiges et d'hor-

ribles vomissements. Sept heures après l'ingestion du médi-

cament, il était aveugle et sourd et il délirait. Ces accidents

disparurent spontanément. (Trousseau et Pidoux, Traité

de thérapeutique^ 8" édit., t. 11, p. 487.)

Rizu rapporte qu'une de ses malades, chaque fois qu'elle

absorbait du sulfate de quinine, même à très faible dose,

éprouvait une congestion de la face, puis un véritable ac-

cès d'orthopnée et de l'urlicaire. {Bulletin de la Société des

médecins et naturalistes de Jassy^ 1887.)

Floyer a cité un fait analogue : un homme vigoureux

ne pouvait pas prendre de sulfate de quinine, même à très

faible dose (O^^IS), sans avoir une violente dyspnée et de

l'urticaire. [British. Med.Jouni., 1886).
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K(jl)iî('i' a Ml se produire des accidenU graves cluv. un

cnranl. à la suite d'une injeclion liypodermi(iue dc30ccnli-

^ramnies de sulfate de quinine : éruption scarlalinilVirine,

coliques, écoulement sanguinolent par l'anus.

Des doses six fois plus faihles de sulfate de ([uiuine,

prises à riiilcricur, douiièrcnl lieu aux mêmes accidents

elle/, cet enfant. [Bulletin yin. (le l/têrapeulti/uc, 1890,

p. 500.)

IMskiris (d'.Mliènes) a publié deux cas d'iiémorrhngie

gastro -intestinale chez des malades atteints d'anémie palu-

déenne, t\la suite de l'administration du sulfate de quinine.

(Galenos, Athènes, 1890.)

Le sulfate de quinine donne lieu quelquefois à rJK'ino-

globinurie ou hémosphérinurie ; les urines deviennent

rougeàlres ou noirâtres, elles renferment de l'albumine

et de l'hémoglobine, mais on n'y trouve pas de globules

sanguins. Cet accident a été bien étudié et décrit par des

médecins grecs, et en particulier par Karamil/.as et par

Pampoukis. (Pampoukis, Etude sur les fièvres palustres de

lu Grèce, Paris, 1888.)

Karamitzas cite l'exemple duu étudiant qui (Hait atteint

dhémoglobinurie dès qu'il prenait du sulfate de quinine

même à faible dose (Oe',30).

Pampoukis et Chomatianos ont publié plusieurs obser-

vations semblables.

Le sulfate de cinchonine ne donnerait pas lieu, d'après

Pampoukis, à l'hémoglobinurie et devrait être substi-

tué au sulfate de quinine chez les malades sujets à cet

accident.

D'après Tomaselli laquinine pourrait pioduirc non seu-

lement l'hémoglobinurie, mais aussi une fièvre ictéro-

hémaluriquc facile à confondre avccla (ic\re ictéro-héma-
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lurique des pays (•luiuds. {(hnit/rds de Ui SodéU ilalienne de

médecine interne. Koiik;, hSSS.j

Spyridon Canollis (d'Alliènes) et Pasquale Muscalo ont

publié de nouveaux exemples d'Iiémoglobinurie qiiinique.

(Analyse du travail de Spyridon Canellis in Archives de

médecine navale, 1888, p. iVf) ;
l'asfpiale Muscalo, «S'wr

niéînoglobinurie paroxystique /xir ht (/u'inine, Gazz. degli

osinUdi, 1890, n"^ 17-1!).)

Je n'ai pas eu, pour ma part, l' occasion d'observer l'hé-

moglobinurie quinique, et je ne m'explique pas pourquoi

cet accident qui paraît assez commun en Grèccest si rare

en Algérie.

Lépine a étudié in vitro l'action de la quinine sur le

sang du chien, du mouton, du porc; chez ces animaux la

quinine détruit beaucoup de globules.

Chez l'animal vivant la conséquence de la destruction

globulaire est le passage de l'hémoglobine et de la methé-

moglohine dans le plasma. Chez les sujets sains il est rare

d'observer l'élimination par les reins (hémoglobinurie).

Il est possible que la quinine détruise plus facilement

les hématies altérées des palustres.

Manassein aurait constaté, sous l'influence de la quinine,

une augmentation de diamètre des hématies de 5 à 8

pour 100 chez différents animaux. (Lépine, Arch. de méd.

expér., 1890, p. 563.)

A quelle dose les sels de quinine peuvent-ils devenir

toxiques et entraîner la mort ?

Maillot, dans les fièvres pernicieuses, etMonneret, dans

des névralgies rebelles, ont prescrit jusqu'à huit ou neuf

grammes par jour de sulfate de quinine.

Guersent rapporte qu'une dame qui avait absorbé en

quelques jours -il grammes de sulfate de quinine, perdit
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moinonlanémonl la \uc. Tomo et la parole ; elle se refroidit

commo iHi cadavre, mais huis les accidenls se dissipèrent

rapidement.

Il n'oxisle à ma connaissance, écril Hri([uel,dt' l'ail avéré

d'intoxicalion snivie de morl, qne celui d'un médecin

aliéné qui, pour se guérir (I'uik' i)elite fièvre, s'administra

lui-même l'énorme dose de 220 ammes de sulfate de

([uinine en dix à douze jours el (|ui finit par succomber à

la prostration dans laquelle il était tombé. (Briquet, IVai/â

tJiérapei(ti(jue du (juiiuju'ina, p. 585.)

Giacomini, cité par Briquet, donne l'observation d'un

homme qui, par erreur, avala en une seule fois l!2 grammes

de sulfate de quinine ; il y eut des phénomènes d'hypo-

sthénisation du cœur et du système nerveux, mais ces

symptômes furent combattus avec succès à l'aide des

excitants.

Les faits suivants démontrent que celle dose de douze

grammes de sulfate de quinine peut entraîner la mort chez

l'adulle.

Deux soldats, voulant se purger, se trompèrent de bou-

teille el, au lieu de prendre du sulfate de soude, absor-

bèrent une solution de quinine, soit 12 grammes environ

de sel pour chacun d'eux. Une demi-heure après l'absor-

ption du médicament, ces deux hommes furent pris de

crampes d'estomac et de vomissements, pâleur de la face,

dilatation des pupilles, respiration courte, refroidissement,

pouls petit, irrégulier^ ralenti, parfois insensible. Bour-

donnements d'oreilles. Tendance à la syncope.

Chez lun de ces malades, les accidents allèrent en

s'amendaut, l'autre succomba dans une syncope. (Baills,

Deux cas d'empoisonnementpar /e siii/'aie de f/idnine \n Ar-

chives de médecine militaire^ 1885,1. VI, p. 320.)
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Ces doux (uils monirent Inon qno le siilfiil,»' (je qniniiic

est siirloiii un |)oison du co-iir; ce sont les accidents cat-

diaqucs qui ont dominé la scène dans les deux cas et qui

ont délorminé la mort dans l'un d'eux (1).

En somme, à part quelques sujets chez lesquels la

quinine détermine des accidents plus inquiétants en appa-

rence que vérilablemcnt dangereux, on peut dire (|ii''

l'emploi des sels de quinine, aux doses qui sonthahituelle-

ment nécessaires pour guérir le paludisme, ne présente

ancun danger. En Algérie, et dans les accès les plus graves,

je n'ai jamais dépassé la dose de 3 grammes de sulfate

ou de chlorhydrate de quinine par jour ; dans les formes

ordinaires, des doses de 1^", 0^",80 et même O^^OO de

chlorhydrate de quinine sont suffisantes.

Bien que la quinine produise rarement des accidents,

le médecin ne doit pas perdre de vue la possibilité de ces

accidents": ivresse quinique, vomissements, hyposlhénisa-

tion du système nerveux ; s'il confondait ces symptômes

avec ceux du paludisme, il serait conduit à augmenter

encore la dose des sels de quinine et par suite les accidents

d'intoxication.

Il faut notamment se montrer très prudent lorsqu'on

administre la quinine pour la première fois à des per-

sonnes nerveuses ; il est indiqué de ne pas commencer par de

fortes doses, à moins quela gravité des accidents ne l'exige.

On se contente souvent de couper la fièvre avec deux ou

trois doses de quinine et on attend une rechute de fièvre

pour reprendre le traitement. Je crois que cette méthode

est mauvaise et qu'il faut s'efforcer, à l'aide de traitements

successifs, de prévenir la rechute, sans quoi on ne réussit

(1) Voir aussi : Rosenbuscli, Un cas d'empoisonnement aiyii pur la qui-

nine avec un exanthème scarlatinifo}'me{Wien. mediz. Presse, 13 avril 1890).
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qu'à siipiiiMiiii'i- (juclqucs accès; los para-ilc-- ari'rirs un

inslant dans leur dévoloppemcnl ifpullulciit l)ienlùl cl

(oui est à rocommcncor.

Sydcnliam avait déjà compris la nrccssitc des Iraito-

nionts successifs j)ai' le cpiinquina dans la lièvre inler-

niillenlc.

« Le quinquina, nonobstant son efficacité, ne peut pas

détruire entièrement la maladie... Le meilleur moyen de

prévenir la rechute est de réitérer le fébrifuge mémo après

la cessation de la lièvre. » (Sydenliam, in Encyclopédie des

.sciences médicales, p. 155.) Et plus bas : « De peur que la

lièvre ne revienne, je ne manque jamais précisément le

iiuitième jour depuis la dernière prise de quinquina, d'en

donner au malade la même quantité qu'auparavant. Si

l'on veut se mettre tout à fait à l'abri d'une recliule, il

faut reprendre trois ou quatre fois le traitement. »

La pratique démontre qu'il sullil de deux ou trois doses

de quinine pour couper une lièvre intermittente ordi-

naire, mais que la fièvre reparaît souvent au bout de sept

ou huit jours. Après avoir coupé une première fois la fièvre,

il faut donc, six ou sept jours après le dernier accès, re-

|)rendre le traitement.

On pourrait sans doute administrer la quinine sans

iiilerruplion pendant quinze jours ou trois semaines, mais

cela présenterait de nombreux inconvénients; la quinine

donne lieu, surtout chez certains malades, à des troubles

nerveux désagréables : bourdonnements d'oreilles, sur-

dité; de plus, le traitement deviendrait très dispendieux,

coiisidrialioii (jui a son importance pour beaucoup de

malades et dont les médecins des hôpitaux doivent tenir

compte.

11 n'est pas démonlré d'ailleurs qu'un li'ailement con-
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l.iiiii p.'ir l;i (|iiiiiiii(', ;ii(. une cdiciicili'' |)liis ^imikI'; fjiio le

Irailcmcnl, disconlinti (jiu; je préconise.

J'ai conslaté souvent qu'on ol)lcnait de meilleui'S résul-

laLs en donnant quelques doses assez fortes des sels de

quinine qu'en prescrivant ces sels pendant longtemps,

mais avec de faibles doses journalières.

Il est évident que si on prescrit un gramme de chlorhy-

drate de quinine en une dose, le sang se trouve à un mo-

ment donné ])oaucoup plus chargé de quinine et par suite

beaucoup plus toxique pour les hématozoaires que si pen-

dant quatre jours on prescrivait O^'jSO de chlorhydrate

de quinine.

Le type de la fièvre ne me paraît pas devoir modifier

sensiblement la formule du traitement. Après s'être

assuré, notamment par l'examen du sang, que la fièvre

est bien due au paludisme, on prescrira par exemple chez

l'homme adulte :

Les l^', 2' et 3" jours, O^^SO à 1 gramme par jour de

chlorhydrate de quinine.

Les 4% 5% 0" et 7' jours, pas de quinine.

Les 8% O'^ et 10^ jours, Os^60 à 0=^80 de chlorhydrate

de quinine.

Du M" au 14'^ jour, pas de quinine.

Les i^" et IG'' jours, Os^60 à Os%80 de chlorhydrate de

quinine.

Du 17" au 20" jour, pas de quinine.

Les 2V et 22"= jours, 0=^60 à 0=^80 de chlorhydrate de

quinine.

Si la fièvre reparaît pendant le cours du traitement, il

faut nécessairement prolonger ce traitement.

Je n'ai pas la prétention, bien entendu, de donner une

formule applicable dans tous les cas de paludisme. La for-
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mule précédeuli' dcMa vive 1res souvent moditii'c nolam-

iiienl dans les liù\res graves des pays chauds.

On a beaucoup disculr la question de savoir à (jucl

moment de la lièvi-e in (ermil lente il l'allail faire prentlro

la (jninine; la |i1ii|kiiI des ailleurs admettent (juil l'aul la

faiic prendre pendant l'apyrexie.

La quinine est mieux supportée à ce moment que pen-

dant les accès de fièvre; elle provoque moins souvent les

vomissemenls, el l'absorplion du médicament est j)roba-

blement plus facile ; d'aulre pari, on ne peut pas songer à

empocher révolulion d'un accès de lièvre de durée nor-

male lorsque cet accès est commencé.

Il faut bien savoir toutefois que dans les fièvres graves,

dans les continues, il ne faut pas attendre les inlermissions,

ni même les rémissions, pour administrer la quinine.

11 fut un temps où l'emploi de la quinine était consi-

déré comme dangereux chez les malades qui avaient des

fièvres continues et limité strictement aux fièvres inter-

mittentes. Sous l'inHuence de celle doctrine, la mortalité

))ar le paludisme élait énorme dans les pays chauds.

Maillot a eu le grand mérite de montrer que celte doctrine

était erronée et que la quinine devait être administrée

dans les continues palustres comme dans les fièvres inter-

mittentes ; la réforme thérapeutique dont notre illustre

maître a ainsi donné le signal a eu les plus heureux etfets

et les idées de Maillot sur la continue palustre et sonlrai-

tement sont aujourd'hui universellement admises.

Dans les cas graves, on fera des injections hypodermiques

(1^',50 à 2 grammes par jour en deux fois), sans se pré-

occuper de la température. Dès que la fièvre aura cédé,

on reprendra le traitement des fièvres simples indiqué

plus haut.
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Lo clilorliydrulo de ((iiiiiiiio sera |)rcscril. ù l'iiilf-rioiir

en soliilion, ou sous Conric de cacliols. h;iiis l(;s liopilaux

mililairesderAlgério, les malades avalent peiidiuil. l;i visilc,

devant le médecin, la solulion de quinine qui leur est

prescrite et qui es( distribuée aussitôt par un infirmier.

C'est là une manière de (aire excell(;ntc; lorsqu'on pres-

crit des cachets à prendre dans la journée, il arrive trop

souvent que le médicament n'est pas pris, et, en cherchant

un peu, on retrouve au bout de quelques jours les paquets

de quinine dans quelque coin.

Dans les fièvres palustres graves accompagnées d'acci-

dents pernicieux, la première indication, la plus impor-

tante de beaucoup^ est de faire prendre de la quinine,

mais il y a lieu souvent, après avoir rempli cette indica-

tion, de prescrire quelques adjuvants au traitement spéci-

fique.

Aux malades atteints de lièvre algide on fera des fric-

tions sèches ou excitantes à l'aide du Uniment volatil

camphré, on prescrira des boissons chaudes excitantes, le

thé alcoolisé par exemple, les stimulants difîusibles : fé-

ther, l'acétate d'ammoniaque sous forme de potion, ou,

mieux encore, on pratiquera des injections hypoder-

miques d'éther (2 à 4 grammes d'éther sulfurique). Ces

injections hypodermiques d'éther rendent aussi de grands

services chez les malades atteints d'accidents choléri-

formes.

Dans les cas de fièvre continue avec état typhoïde et

hyperthermie, les bains froids sont parfois indiqués.

Dans les accès comateux, lorsqu'il s'agit de sujets vigou-

reux, sanguins, et que Ton constate les signes d'une forte

congestion encéphalique, on peut appliquer des sangsues

aux apophyses mastoïdes dans le but de prévenir les
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])lilegmasies consécutives. Les applications froides sur la

tète, les révulsifs aux exlrrniilrs, les i)uri;alirs (lrasli({ues

sont (''gaiement utiles.

Tous les auteurs soiil aiijourirhui traciMU'd |m)iii' cnii-

(lamncr l'emploi des saignées générales dans le Irailement

du paludisme.

L'iiulrale de cliloral (U à 4 grammes (laii< iino polioii

gommeuseï m'a rendu de grands services pour comijallre

le délire dans les accès pernicieux délirants et chez les

palustres alcooliques.

Lorsqu'il existe des vomissements, les boissons gazeuses,

le vin de (lliampague, la glace, sont indiqués; une injec-

tion hypodermique de chlorhydrate de morphine (un cen-

tigramme^, pratiquée à l'épigastre, réussit souvent à cal-

mer les vomissements; on prescrira l'opium à l'intérieur

s'il existe une diarrhée abondante.

Dans la fièvre bilieuse, l'ipéca et le calomel rendent de

grands services, mais ici encore la première indication est

de faire prendre de la quinine.

Autrefois avant d'administrer la quinine il était dérègle

de prescrire des laxatifs et des vomitifs; Maillot s'est

élevé avec beaucoup de raison contre cette pratique ; en

admet laiil que les purgatifs et les vomitifs ne soient pas

nuisibles par eux-mêmes, ils ont le grave inconvénient de

retarder l'administration de la quinine (Maillot, op. rit.

p. 361), et on peut être surpris par l'invasion d'un accès

pernicieux.

Aucun des nombreux médicaments qui ont été préco-

nisés jusijirici ciimme succcdtincs de la quinine ne mérite

ce titre; aiiiim d'eux ne possède une efticacité comparable

à celle de la (juinine dans le traitement du paludisme.

L'acide ;u'sénieux agit surtout comme tonique et à ce
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titre il poiil, roiidrc <los sorvif'os dans le (railomonl. de la

cachexie, nia,is la iiK'dliodc de r»oiidiii <-( iindlicacr (;(,

môme dangereuse dans l<! Iraitemerit des accidents aigus

du paludisme.

Le snlfjite de cinclionine coûte moins clier qnc If sul-

late de ([uinine, mais il est beaucoup moins actif; il l'aii-

d l'ait donc l'employer à dose plus forte que le sulfate de

quinine, or sa puissance toxique est égale à celle des sels

de quinine.

Le sulfate de cinchonidine est plus toxique que le sul-

fate de quinine; il y a danger à dépasser deux grammes

et pour obtenir des effets thérapeutiques il faudrait pres-

crire ce sel à une dose double du sulfate de quinine.

(Marty, Conlrib. à F étude du sulfate de cinchonidine. Bull,

gén, dethérap., 1884, p. 355. — E. Le Juge de Segrais,

Etude sur la cinchonidine et ses sels comme succédanés de la

quinine. Arch. gén. de méd., 1886, t. II, p. 420.)

De Brun a tenté récemment de reviser le procès de la

cinchonidine ; d'après lui le sulfate de cinchonidine joint

à l'avantage d'être moins coûteux que le sulfate de qui-

nine, celui d'être en général mieux supporté par les

malades; de Brun prescrit I à 2 grammes de sulfate de

cinchonidine par doses de 0»', 50 à 1 gramme, ces doses

peuvent suffire dans les cas légers, mais elles seraient

évidemment insuffisantes dans des formes graves.

L'analgésine ou anlipyrine ne guérit pas la fièvre pa-

lustre, elle diminue seulement l'intensité de quelques

symptômes : céphalalgie, fièvre; à ce titre elle peut rendre

des services dans le traitement des fièvres continues pa-

lustres. (Antony, Arch. de méd. milit.., 1887, 1. X, p. 21.)

Ce n'est là qu'un traitement palhatif; tout en prescri-

vant l'analgésine, on soumettra le malade à la médication
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(|iinii(|iit\ dans l;i([Uolle seulemonl on doil axoir ('(mlianco,

surloiil s'ils'auil de lirvres des pays cliaiids, etsilesacci-

denls pcrnifioiix sonl à rodoiilor.

L'oiirahpliis a (''lé vanlô parquchiucs uljservaleurs dans

\o ttailonieiîl du paliidisnic : alcoolature ou vin d'eiicalyp-

lus. I.e? propriétés fél)rifuges de ces préparations ont été

contestées; en tous cas. elles ne sont nullement compa-

rables h celles de la (|uiniii(\

Prophylaxik.— La j)ro})liyla\ie du paludisme comprend:

1° L'élude des mesures individuelles à prendre pour se

préserver du j)aludisme lorsqu'on est obligé de séjourner

dans un pays oîi le paludisme est endémique;

2° L'étude des mesures à prendre pour assainir des

localités où le paludisme est endémique.

La prophylaxie reposera sur des données plus précises

et pourra être simplifiée très probablement quand nous

saurons exactement sous quelle forme les parasites du

paludisme se trouvent dans le milieu extérieur.

Dès aujourd'hui, on peut formuler des règles qui, basées

sur l'expérience, sont d'une utilité el d'une efficacité

incontestables.

Dans la plupart des pays palustres, il y a une saison

salubrc et une saison insalubre ou période endémo-épidé-

mique; en Algérie par exemple, et en Italie, on ne contracte

presque jamais la fièvre pendant les mois de décembre,

janvier, février, mars, avril, mai
;
pendant ces six mois

on j>fMit vivre sans se préoccuper du paludisme. Le voya-

geur ([ui di-i)0se de son temps doit melln' à prolit cette

époque ])our parcourir les contrées palustres; c'est aussi

cette période de l'année qu'il convient de choisir pour

envoyer des troupes dans ces contrées.
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Les Iravaiiv de défriclicmenl, de lerrassem(;ii(, d(; eiirnge

des fossés ou des élan^s, do (hisséelicineiir df'S marais, ne

seront pas l'aiLs itcndanl la saison endémo-épidémique
;

ceux de ces (ravaiix qu'il n'est pas possible de difVérer.

seront, dans les pays chauds, confiés, autant que pos-

sible, à des indij^ènes ou à des nègres qui jouissent d'une

immunité remarquable pour le paludisme.

Le premier conseil à donner à une personne appelée,

à séjourner dans un pays palustre est de choisir avec

soin son habitation et de mettre à profit l'influence si

heureuse et si remarquable de l'aKilude. (Voir cliap. v,

p. 153).

L'emplacement des habitations doit être fixé toujours

sur les hauteurs; jamais dans les bas-fonds, ni dans une

plaine humide et mal drainée.

L'altitude qui suffit à préserver du paludisme est

d'ailleurs peu considérable.

Dans une même ville, on trouve souvent des quartiers

très sains à côté de quartiers notoirement insalubres : les

parties les plus élevées d'une ville, les rues les plus cen-

trales, les plus habitées, donnent le maximum de pré-

servation : on évitera au contraire les habitations qui sont

placées dans les parties basses, sur les bords fangeux

des cours d'eau et celles qui sont isolées dans la campagne,

surtout s'il existe à proximité des marais ou des terres

irriguées.

Dans tous les pays chauds et insalubres on a été conduit,

comme aux Indes, à créer sur les hauteurs, des sanatoria

dans lesquels on passe la saison des fièvres.

Le voyageur et le soldat qui sont obligés de traverser

des localités palustres pendant la saison endémo-épidé-

mique, et parfois d'y séjourner, doivent choisir avec soin



208 DU PALUDISME.

leurs i'am|)(Mn<'iils i[u'\ siToiil c'l.il)lis, non sur le bord des

riviri\'s, ni ilans les has-IViuds. mais aulaul ([uc |Mis>-ild(>

sur les liault'uis.

On évilcrado pai'ciuii'ir. pendant la saison endénio-épi-

démique, les {ii-incipauv foyers du paludisme el surtout

d'\ séjourner la luiil. Les ouvriers, les moissonneurs, obli-

gés dr tia\aillri' dans les localités insalubres, devront

regagner le soir des centres d'iiabitation sur les hau-

teurs; les marins trouveront dans leurs vaisseaux un abri

excellent.

L'eau de boisson doit èlre, dans les localités palustres,

et suitout pendant la saison endémo-épidémique, l'objet

d'une scrupuleuse attention. Si on n"a })as la certitude

que l'eau provient de sources situées dans des localités

indemnes de paludisme, il ne faudra faire usage pour la

boisson que d'eau nitiéeavec soin ou mieux encore d'eau

bouillie.

Nous avons vu que toutes les causes débilitantes favo-

risaient l'éclosion du paludisme.

On évitera, surtout pendant la saison endémo-épidé-

mique, les grandes fatigues, les excès de toute sorte; on

fera usage d'une alimentation tonique. Les boissons al-

cooliques, dangereuses dans les pays chauds quand on en

abuse, sont utiles, à dose modérée, pour combattre les

elTets débilitants de la chaleur ; on en peut dire autant des

épiées et des condiments dont l'usage est rendu néces-

saire par l'atonie des voies digestives mais qui, pris en

excès, peuvent devenir nuisibles.

Le café, en raison de ses propriétés toniques, constitue

une boisson excellente dans les pays chauds, aussi les

Orientaux en font-ils une très grande consommation; les

infusions de café et de thé ont en outre l'avantage d'obli-
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gcr à faire bouillir rcau de boisson cl à la sirriliscr pnr

conséquent.

Les personnes qui ont eu déjà une ou plusieurs aUcinles

de fièvre doivent redoubler de précautions pour éviler une

rechute de fièvre, toujours h craindre, surlout si l'anémie

persiste. Elles feront sagement de prendre du vin de

quin([uiiia ou de Tacide arsénieux, ou encore d(; se sou-

meltre à un Irailement hydrothérapique, el, au moindre

malaise, de recourir au sulfate de quinine.

11 n'est pas toujours possible d'observer ces pres-

criptions; beaucoup de personnes sont obligées de par-

courir des régions très insalubres pendant la saison des

fièvres ou d'y séjourner.

L'utilité d'un traitement préventif du paludisme s'im-

pose toules les fois qu'on se trouve dans des localités où

le paludisme règne avec tant de force qu'on a peu de

chances de rester indemne, et qu'on doit redouter, au

contraire, ses atteintes les plus insidieuses elles plus graves.

Puisque les sels de quinine guérissent le paludisme et

détruisent les parasites qui ont pullulé dans le sang, on

pouvait espérer que le quinquina et les sels de quinine

administrés d'une façon préventive empêcheraient ces

parasites de se multiplier dans le sang.

Des faits nombreux démontrent, en effet, que le quin-

quina et les sels de quinine, qui guérissent le paludisme,

peuvent aussi le prévenir.

Dans la marine anglaise, on emploie souvent le vin

de quinquina et le sulfate de quinine à titre préventif.

Chaque fois qu'on envoie des hommes à terre, dans les

régions tropicales, on leur fait prendre, le malin, au

moment oh ils quittent le navire, et le soir, quand ils

reviennent, du vin de quinquina.

Laveran. li
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P(nii' (K'Mnoutrer les eiïels saUilairos do ccllo pratique,

Bryson cilc les faits siiivanls :

<( Vingt matelots et un onicier devaient èlre envoyés à

Sierra-Leone pour y travailler pendani la journée; aux

matelots, on administra récorce de quinquina, rofficier

refusa d'en prendre; ce fui la seule personne ({ui cul la

fièvre. Plus lard, on détacha deux clialoupes de Vlli/dra

pour explorer la rivière Slierbo; elles restèrent absentes

pendani une quinzaine; chaque jour les hommes prirent

du quincjuina dans du vin, conformément aux instructions

qu'ils avaitMit reçues. Pas un seul homme ne fut allcint de

la dèvri'. quoique la région explorée passât pour un»,' des

plus insalubres de la côte. L'équipage d'une troisième

chaloupe séjourna pendant deux jours seulement dans la

môme région et à la môme époque; les hommes n'avaient

pas pris de quinquina, tons furent attaqués, excepté

l'officier qui commandail la chaloupe. » (Van Buren,

Rapport à la commission sanitaire des Etats-Unis, in

Essais d'hygiène et de thérapeutique mi//ta ires, par Evans,

Paris, 1865.)

Sur la proposition de Bryson, le sulfate de (juiiiine a

été substitué au quinquina en poudre dans les stations de

la cote d'Afrique. On verse une forte solution alcoolique

de sulfate de quinine dans plusieurs fûts de vin, de ma-

nière que 30 grammes de vin renfermeni environ 0^',2o de

sulfate de quinine; les rapports des médecins de la ma-

rine royale anglaise sont en général favorables à cette

manière de faire.

La quinine et la cinchonine ont été employées à titre

prophylactique pendant la guerre de Sécession, lorsque

les troupes étaient appelées à occuper des postes très

insalubres.
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Les rappoiis des inédiM-iiis mililcaircs américains sont

presque tous favorables à celle luédicalion (1j.

Chamberlain, Wilson, David Merrit, MavIcrI <l i',;iclie,

Swift, Thompson constalenl les bons effels de la quinine

pour prévenir les hèvres paluslrcs.

Warrcu donne à 200 hommes de son régimcnl |jen-

dant la saison des hèvres O^'^yO de sulhile de quinine par

jour, ces 200 hommes ne fournissenl que 4 cas de palu-

disme. Le reste du régiment (400 hommes environ) qui

n'est pas soumis à la médication préventive a plus de

300 cas de paludisme.

Samuel Logan fait prendre à un certain nombre dliom-

mes de son régiment, en campagne dans la Caroline du

Sud, pendanll'élé de 1863, Os',25 de quinine par jour et il

note les résultats suivants : les hommes qui ne prennent

pas de quinine sont atteints dans la proportion de 58 p.

100; ceux qui en prennent d'une façon irrégulière, dans

la proportion de 39 p. 100; ceux qui en prennent d'une

façon régulière, dans la proportion de 19 p. 100.

Jilek (de Pola) cite le fait suivant :

<( Sept cent trente-six soldats sont logés dans une même
caserne, dans une localité insalubre ; 500 prennent

chaque jour Os',10 de sulfate de quinine, ils sont atteints

dans la proportion de 18 p. 100, tandis que ceux qui

n'ont pas pris de quinine, le sont dans la proportion

de 28 p. 100. ))

Hertz (d'xVmsterdam) a observé des faits analogues.

« Sur la côte ouest d'Afrique, les officiers de la Péné-

lope font une excursion dans une rivière marécageuse
;

(1) The Medic. and Surg. Histovy of the War of Rébellion, 1S88, t. I,

p. 111-166. — Longuet, La prophylaxie de la fièvre intermittente par la

quinine [Semaine médicale, 1891, p. 5).
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tous iivaient eu hi précaiilion de piciidio du sidfalc de

(iniuiiic, à rexceplioii d'un seul ([ui. Iniil jiuiis api-is. fui

alleiul duu \i<donl accù;? de lièvre iiileruiillcnte bilieuse.»

(Gesliu, eilé |iai' l-'onssa^rivcs, II i/f/irne navale, p. 221.)

Thorel a jai parcourir les localilés les plus iusalubres

du .Mékoui;, grâce au sulfate de quinine pris à la dose

de 05',60 à 05',80 par semaine; ceux de ses compagnons

qui s'étaieni asireiuls à la iiKMiif j»rrcau(i(^n, échap-

pèrent comme lui aux fièvres i>aluslres. (Tlioi'cl, T/ir.se.

l'aris, 1870.)

Bi/ardel a cilc' de nouveaux exemples de l'efficacilé de

la quinine comme prophylactique du paludisme. Avec les

faibles doses de quinine qui sont conseillées par Bizardel,

on ne peut pas songer à prévenir entièrement l'infection

palustre, mais c'est déjà beaucoup si on empêche le palu-

disme de se manifester sous ses formes les plus graves.

Bizardel signale à plusieurs reprises ce fait que, même
dans les régions les plus malsaines, les individus qui

prenaient de la quinine à dose préventive n'ont pas pré-

senté d'accidents pernicieux; or, ce sont surtout ces acci-

dents qui sont à redouter pour des hommes qui sont isolés

et qui ne peuvent pas recevoir immédiatement les secours

d'un médecin. (Bizardel, De la quinine comme prophylac-

t'iqu-^. di( paludisme. Thèse^ Paris, 1888.)

Grœser, qui a expérimenté le traitement préventif du

paludisme par la quinine à Batavia, c'est-à-dire dans une

des régions les plus insalubres du globe, conclut en

faveur de cette méthode; les atteintes de fièvre sont beau-

coup moins fréquentes et beaucoup moins graves chez les

marins qui. en abordant ce port dangereux, se soumettent

à la médication quinique préventive, que chez ceux qui

négligent cette mesure prophylactique. (Grœser, Berlin.
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Klin. Worh., 18SS, 12, p. Sio fL 1S80, .'i.'}, p. lOO.i.)

L'usage do !;> (|iiiiiiii(', comme pioplislacliqnc de la

fièvre paluslro, a rlô également recommandé |)iii' .Xirolas.

{Chantiers et terrassemods en pays paludéens. Paris, 1888.)

L'arsenic a été employé en llalie à litre de médication

préventive du paludisme; des essais ont été faits à plu-

sieurs reprises sur des ouvriers et des employés des

chemins de fer et dans l'armée.

Tommasi Crudeli dit avoir obtenu de cette médication

des résullats favorables. (Rapport jwésenté au ministre de

l'agriculture. Rome, 18 mars 1883.)

En 1883 et 1884, des expériences intéressantes ont été

faites en Vénétie sur les hommes de la 2" compagnie de

discipline, qui avaient consenti à s'y soumettre. L'arsenic

était pris sous forme de gélatine arsenicale; la dose d'acide

arsénieux était portée progressivement de un à huit milli-

grammes et continuée à cette dose, à moins d'accidents

gastro-intestinaux, auquel cas la médication était sus-

pendue. En 1883 et 1884, cent soldats n'ayant jamais eu

les fièvres et placés dans les mêmes conditions de milieu

ont pris part à l'expérience. Cinquante soldats soumis au

traitement préventif par l'acide arsénieux ont donné

quatorze cas de fièvre palustre, tandis que les cinquante

autres, qui n'avaient pas été soumis au traitement, en

fournissaient dix-neuf.

La différence entre ces chiffres est trop faible et les

causes d'erreur sont trop nombreuses (il est impossible

d'admettre que les conditions aient été strictement les

mêmes chez tous les hommes en expérience), pour qu'il

soit possible de tirer de ces recherches une conclusion

favorable àla médication préventive par Tacide arsénieux.

{Journal italien de médecine militaire^ 188G, 1.)
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Assainhsemc?if r/t'.x' localités. — Nous av(^ns vu icli;\i>, v,

ji. l'irquo I(^ paludisnu' avait ilisparu presque comjdè-

l(Mneul (liiu grand nombre de localités autrefois très

insaluhri's ; les exemples de celle heureuse Iransformalion

abondent, non seulement en Europe, mais aussi dans des

pays où rendémie palustre est bcaucoui» plus sévère, en

Algérie, [tar exemple.

!*armi les mesures d'assainissement les plus efficaces, il

faut citer : le dessèchement des marais, le drainage et la

culture du sol.

Va\ desséchant le sol, en le drainant par des ])rocédés

mécaniques ou au moyen des végétaux, on modifie évi-

demment le milieu dans lequel se développent les para-

sites du paludisme et on le rend moins favorable à la

pullulalion de ces êtres (1).

Les dessèchements des marais ne doivent se faire

qu'avec méthode et en s'entourant de grandes précau-

tions, surtout dans les pays chauds; on profitera de la

saison pendant laquelle l'endémie palustre ne règne pas

ou règne avec le moins d'intensité; on se gardera de

mettre à découvert pendant la saison des chaleurs une

grande surface de marais; le marais est en effet beaucoup

plus dangereux quand il commence à se dessécher que

lorsqu'il est complètement recouvert par l'eau. L'exemple

de Lancisi faisant inonder les fossés du fort Saint-Ange,

pour arrêter les ravages du paludisme, esl célèbre; en

Hollande le même moyen a été employé plus d'une fois

avec succès.

(1) firaves, Clinique médicale, trad. de Jaccoud, '.i" édil., f. I, p. 100.

—

L. Colin, Traité des fièvres interi)iittentcs,iS~0. — Lavcran, Traité des fièvres

palustres, p. o21. — Thevaid, De nnjluence des transformations agricoles

de la Sologne i<ur la diminution des fièvres intermittentes. Thèse, Paris, 1886.
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Les ouvriers (}iii li;t\;iill('ii( ;iii (Icsséchcmenl ne pas-

seront pas la, nnil iiu milieu des marais, el ils seront

soumis ù la médicalion [)révcnlivc [)ar la quinine pen-

dant la saison des lièvres.

La eulture régulière assainit toujoiws le sol, mais

certaines espèces végétales sont particulièrement favo-

rables à cet assainissement.

Les plantations d'eucalyptus, qui ont été faites, depuis

une vingtaine d'années, dans un grand nombre de pa\s

palustres, ont rendu déjà de grands services, notamment

en Corse, en Algérie et en Italie (1).

Dès 1801, Ramel considérait l'eucalyplus comme ca-

pable de combattre le paludisme; c'est à lui que revient le

mérite d'avoir importé l'eucalyptus globulus dans nos pays.

Torelli a signalé le fait suivant, qui montre bien l'heu-

reuse influence exercée par les plantations d'eucalyptus :

Il existe près de Rome, hors la porte d'Ostie, dans le

lieu dit des Trois-Fontaines, un couvent qui, en 1868, était

abandonné depuis longtemps à cause de son insalubrité

et qui portait le nom significatif de Tomba. En 1868, le

pape Pie IX donna ce couvent aux trappistes qui en

prirent possession, mais dans des conditions déplorables.

Dans les premières années, ce séjour était si malsain que

les religieux ne pouvaient pas y coucher ; ils rentraient le

soir à Rome et ne retournaient aux Trois-Fontaines

qu'après le lever du soleil.

(1) Ramel, Revue maritime et commerciale, 1861. — Regulus Carlotti.

Du mciuvais air en Corse. Ajaccio, 1869. — Ortal, De Veucalyptus globulu?.

Thèse, Paris, 1874. — Gimbert (de Cannes) Gaz. hebdom., 1873, p. 340.

— Torelli, Rapport au Sénat italien sur Vamélioration des régions où règne
la malaria, 1880. — Channing, Èfiologie et pi'ophylaxie de la malaria,

Gctzette médicale de l'Algérie, 30 avril 1884. — Dujardin-Beaumetz, article

EccALYPTLs, in Diction, de thérapeutique.
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Les premières planhi(i(jiis d'iMicalypIus rurciil failos

en 1869. Eu 1870, ramélioraliou était lelle que les trap-

pistes pouvaient habiter le couvent pentlanl la nuit sans

èlre aKeinls de lièvre. En 1877, le nombre des euca-

l\[)lus dépassait 2500. Un espace de iOO hectares fut cédé

alors aux Irappistes à charge d'y planter 100 000 euca-

lyptus en dix ans. En i879, les plantations eurent beau-

coup à soutVrir du froid, mais, les années suivantes, les

trappistes plantèrent 20 000 eucalyptus i)ar an; à la fin

de 1881, il y avait déjà oo 000 eucalyptus aux Trois-Fon-

taines et les fièvres palustres devenaient de plus en plus

rares.

L'assainissement de la Ferme des Trois-Fontaines a été

contesté par Tommasi Crudeli, mais les assertions de cet

observateur sont contredites par celles de Torelli et de

Baccelli et par celles des religieux qui occupent le cou-

vent des Ïrois-Fontaines et qui sont de très bons juges

dans la question. (Bulletin de la Société nationale d'accU-

?)ïa/atio», ian\\er 1885.)

Michon a cité deux exemples très intéressants et très

probants d'assainissement de localités palustres par les

plantations d'eucalyptus. (Bulletin de la Société nationale

d'accliniatalion, janvier ]88o.)

Une grande propriété située sur la côte orientale de la

Corse, près d'Aleria et du pénitencier de Casabianca

était inhabitable à cause des fièvres, le garde même refu-

sait d'y rester pendant Télé. Le propriétaire fit planter

devant la maison du garde un petit bois de 200 à 300 eu-

calyptus et 400 à 500 eucalyptus le long diiii ruisseau.

Ces plantations ont prospéré et le garde peut aujourd'liui

habiter cette propriété, avec sa famille, été comme hiver ;

les ouvriers qui descendent de la montagne pour travail-
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1er aux vigiios diins (-l'U*; incmii |)n)])rii';IVî, judis si insa-

lul)rc, ne coriU'acL(3i)L |);is la (ièvrc.

Il exislc sur la cùle orientale de la (lorse une pelile

localité du nom de Solenzara, dans laquelle on avait ins-

tallé une aciérie. Au début de l'inslallalion de l'usine toute

la population de Solenzara avait l'habitude d'émi^n-er

pendant quatre mois, de juillet à octobre, ce qui montre

combien l'endémie palustre élait redoutable. Vn des

actionnaires fit planter soixante ares en eucalyptus, depuis

lors la fièvre a disparu de Solenzara; toute la population

a une mine de prospérité et personne ne songe plus à

émigrer pendant l'été.

Dans certaines localités extrêmement favorables au dé-

veloppement du paludisme, les plantations n'ont pas réussi

complètement à faire disparaître les fièvres.

Rivière qui a contesté les propriétés fébrifuges des

plantations d'eucalyptus en se fondant principalement sur

la persistance des fièvres à xVin Mokra et aux mines du

Mokta (sur le lac Fetzara, dans la province de Constantine;

a fourni lui-même l'explication de cet insuccès, relatif

d'ailleurs, car les plantations d'eucalyptus ont produit

même à Aïn Mokra une amélioration dans l'état sanitaire.

« Nous avons planté les berges du Fetzara, écrit Rivière,

mais la plantation a du se tenir à une certaine distance de

la limite maxima des eaux qui arrivent par crues subites

causées par le déversement torrentiel des Oued-Zid et El-

Aout dans Timmense cuvette. Les eaux recouvrent alors

plus de 14 000 hectares et se déplacent par certains vents,

mais les écoulements naturels et la perte produite par de

rapides évaporations font que par ces alternatives de crues

successives et de retraits assez brusques de la nappe

liquide, d'immenses surfaces miasmogènes sont ainsi mises
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ù découvert, procliiisaiil. sdiis l'cIVrI il'iinc iiisulalidii ;il)>o-

luinenl ilirecle et de rùlévaliou ilu ilo^rc llieriniqiie, des

rlrmctiU iiioi'l)igènes contre lesquels la vé^^rlalion loiu-

laiiie des ri\es reste sans cIVel. » (Bulletin de la Soàélé

nationale (Vacclimatation^ janvier I880.)

lîiviOre estime ([iif, dans ces conditions, il serait avan-

tageux de planter d'abord desbamhons, de manière à cir-

conscrire et à rédniiT progressivement la cuvette centrale.

L'exemple d'Aïn .Mokra ne peut pas être invoqué contre

l'eucalyptus, il est trop évident qu'on ne devait pas s'at-

tendre à assainir coniplètenienl cette région i 11 plaiilaul

des eucalyptus sur les bords de l'immense surlacc maré-

cageuse dont parle Rivière.

h"E IIcal 1/plus glohulu<! est le plus connu des eucalyptus,

c'est celui qui a été introduit le })remier en Europe; il

domine encore dans les vieilles plantations ; dans les plan-

tations nouvelles VE. (jlobuUis a été remplacé presque

partout en Algérie par \E. rostrata. VE. (jlohulus craint

le froid et la grande chaleur; il lui faut de bonnes terres

ni sèches, ni trop humides, il périt rapidement dans les

sols constamment marécageux. hE. ro.stvata résiste

mieux. (Rivière, Op. cit.)

L'eueaU plus ai;il-il simplement comme les auti'cs vé-

gétaux en drainant et en desséchant le sol? S'il assainit

le sol plus rapidement que ne font les autres arbres,

est-ce uniquement parce que sa croissance est plus

rapide, ou Ideii faut-il admetti-e qu'il a des vertus

spéciales et qu'il jouit de la i)ropriété de détruire les

parasites du p;ilmlisme? Cette dernii're hypothèse n'a

rien d"iiivraisemblal)l(> ; les eucalyi)lus dégagent en effet

des vapeurs aromatiques douées de propriétés antisep-

tiques: de plus, les feuilles et les branches qui couvrent
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le sol conlicnnonl iino f'orlo |)f()|)or(iori frciic;il\ plol qui

pniil s'opposer nu développement des germes du |);ilii-

disme.

h'AI)l)adie a sifj;iialé riiidiioncc des soulVici-os sur le

paludisme; il résulte des faits cités par cet oljservateur

que les émanations sulfureuses qui se produisent, au

voisinage des soufrières ont des effets très favorables dans

les pays palustres. {Communication à FAcaihimie dea

sciences^ 18 septembre 1882.) Cette action de l'acide sul-

fureux est facile à comprendre ; il ne semble pas mallieu-

reusement que l'on puisse l'utiliser pour l'assainissement

des localités.

En parlant de la prophylaxie individuelle, nous avons

dit qu'il était nécessaire, dans les pays palustres, de sur-

veiller de très près l'eau de boisson qui paraît pouvoir

servir de véhicule aux germes du paludisme; aux mesures

générales d'assainissement d'une localité, il faut donc

ajouter la nécessité d'approvisionner cette localité avec

de l'eau de bonne qualité.





OBSERVATIONS

Observation I. — Fièvre continue palustre de première invasion.

— Hématozoaires du paludisme : Corps sphériques. — Ven..., âgé

de vingt-quatre ans, soldat au 5^ escadron du train, entre à l'hô-

pital militaire de Conslanline le 8 août 1881. Ven... est en Algé-

rie depuis dix-huit mois, il est caserne au Bardo ; se dit malade

pour la première fois.

Il y a quatre jours Ven... a éprouvé un frisson assez fort qui

ne s'est pas répété depuis; en même temps il ressentait une cé-

phalalgie très vive, du malaise général ; la fièvre aurait persisté

depuis ce moment sans rémission bien marquée; sensation de

chaleur très forte, soif vive, anorexie. Avant l'entrée à l'hôpital

le malade n'a pris qu'un vomitif.

Le 8 août au soir, au moment de l'entrée, la température est

de -40 degrés. (Diète, limonade.)

9 août. — Fièvre vive, continue : 40° le matin, 41°, 5 à quatre

heures du soir. Céphalalgie, malaise général, pas de stupeur, pas

de prostration marquée. Soif ardente, langue humide, un peu sa-

burrale, ventre souple, indolore, pas de diarrhée. La matilc

splénique mesure 7 centimètres de haut sur 7 de large. (Diète,

limonade; sulfate de quinine O^^SO matin et soir.)

p]xamen du sang fait le 9 août au matin : corps sphériques de

petit ou de moyen volume, libres ou adhérents à des hématies

.

10 août. — La fièvre persiste : 40',! le matin ;
39", 3 le soir.

(Sulfate de quinine 0s'",80 matin et soir.)

11 août. — La fièvre est tombée : 36°,8 le matin, le soir Tapy-

rexie persiste; l'état général est beaucoup meilleur, la céphalalgie

et le malaise général ont disparu. (Sulfate de quinine 0=%8Û le

matin, Oe^GO le soir.)

12 août. — L'apyrexie persiste. Le malade n'accuse plus que
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(le la faiblesse, il commence à se lever. (Uiif domi-porlion ; sulfate

de quinine 0" ,00; vin de quinquina.)

Le sulfate de quinine est continué à la dose de O^^GO jusqu'au

18 août ; pas de i-ecluile de fièvre.

L'appélil revient, le malade mani;c une portion, puis deux

portions. Vin de quinquina. Café.

Examen du sang fait le 2 septembre : je ne trouve plus trace

des éléments parasitaires.

Le malade, qui se trouve assez fort pour reprendre son service,

sort le 3 septembre 1881.

0ns. H. — Fièvre continue palustre de première invasion. —
Hématozoaires du paludisme : Corps sphériqucs de très petit volume.

— Hud..., vingt-deux ans, soldat au o" escadron du train, entre

à l'hôpital de Constantine le 18 septembre 1881.

Rud..., est arrivé en Algérie le 10 décembre 1880; il s'est bien

porté jusqu'ici; est caserne au Bardo.

Le 16 septembre, à quatre heures du soir : céphalalgie, ma-

laise général, sensation de chaleur, soif vive, pas de frisson.

Le 17 la fièvre persiste. Le malade n"a pas pris de sulfate.de

quinine avant d'entrer à l'hôpital.

18 septembre. — La fièvre persiste; à une heure et demie du soir,

la température axillaire est de 40". Cépiialalgie, malaise géiiéi-al,

anorexie, soif vive. La zone de matité splénique mesure 9 centimè-

tres de haut sur 1^ de large.

19 septembre. — 38" le matin, 39" le soir.

20 septembre. — 39°,8 le matin. Le malade n'a pas pris de sul-

fate de quinine depuis l'entrée à l'hôpital.

Examen du sang fait le 20 septembre à neuf heures du matin :

corps sphériques de très petit volume, non pigmentés pour la

plupart et adhérents aux hématies qui ont l'aspect d hématies

piquées ou trouées. Leucocytes mélanifères.

Sulfate de quinine l^^GO en deux fois.

21 stiptembre. — 3G"4, le malin, l'apyrcxic persiste le soir.

Sulfate de quinine 0'%80 matin et soir.

22 septembre. — Encore un accès de fièvre, mais très lég<?r ; la tem-

pérature ne monte qu'à 38", G. Sulfate de quinine O'^jSO matin et soir.

Pas de rechute de fièvre; le sulfate de quinine est continué à

a dose de 0'^',fi0 jusqu'au 29 septembre.

Le malade quitte l'hôpital le 11 octobre.
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Oiis. TH. — F'ij'ovc roiilJiiuit iKiluslra dn première invasion. —
//ériinlozonircs (lu pa/jullsmc : fo/ps sphc/ifjues dcl.ri-s petit volume.

— ]*'()..., viiif^L-doiix uns, soldat au •V oscadcon du train, f;iilre à.

riiô])il;il de (>)iislaiitiiie le 27 soptciiihiv; 1881. Ko... est (;ri Algérie

depuis ciiuj mois. Le 25 scpteniljre au iiuitiii, IVisson, er'plialalgie,

voujisseiiieuls l)ilicux. 1^0 20 les vornisseuients se sont re[jroduits,

malaise général, céphalalgie, faiblesse, vertiges dans la station

debout, soif vive. Le malade n'a pas pris de quinine avant d'en-

trer à riiopital.

27 septembre. — Fièvre très forte : 40",2 le matin, 40' le soir.

Stupeur sans délire. Teinte subictérique delà peau et des scléro-

tiques. Lamatité splcnique mesure 9 centimètres de liant sur 9 de

large.

28 septembre. — 38",4 le matin, 40", G le soir, état typhoïde très

marqué sans symptômes abdominaux. Examen du sang fait à

deux heures du soir : corps spliériques très petits, ne mesurant

parfois qu'un micromillimètre de diamètre, adhérents aux héma-
ties, non pigmentés ou ne renfermant qu'un ou deux grains

de pigment. Leucocytes mélanifères. Pas de corps en croissant.

Sulfate de quinine Os'jSO, le 28 au soir.

29 septembre. — 39°, 2 le matin, 39", 3 le soir; état typhoïde.

Sulfate de quinine 0='",80 matin et soir.

30 septembre. — Apyrexie. I^'état général est plus satisfaisant.

Sulfate de quinine O^"", 80, matin et soir.

Le l'-"" octobre la température monte encore à 39", 2 le soir, mais

à partir du 2 octobre, ladéfervescence est complète et l'état géné-

ral s'améliore assez rapidement; la teinte ictérique dispaj-ait. les

forces et l'appétit reviennent.

Le sulfate de quinine est continué jusqu'au 9 octobre.

Le malade quitte l'hôpital le 27 octobre.

Obs. IV. — Fièvre continue palustre de première invasion. —
Hématozoaires du paludisme : Corps sphériqucs. — Quin..., âgé de

vingt-deux ans, soldat au 11'= escadron du train, entre à l'hôpital

militaire de Gonstantine le 11 octobre 1881.

Quin... est en Algérie depuis neuf mois; il se dit malade pour la

première fois ; depuis un mois il n'a pas quitté le Bardo. Le 7 oc-

tobre, c'est-à-dire quatre jours avant l'entrée à l'hôpital, le malade

a été pris de céphalalgie, courbature, malaise général, chaleur

sans frisson. Soif ardente, anorexie, diarrhée légère. Le malade
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(lit no pas avoir pris do siilfale do quinine avant d'ontror fi l'hô-

pital; il n'a éto à la visite que le 11 oclohrt' et il onli-e (rni-tçenco.

li ocloh'C. — Je vois le inalado à qualro heures du soir; la

firvre est très vivo : iO". Côphalaly;io trrs lorlo, malaise gt'néral.

I.anj^uo luiniide, sihurralo, soif ardente, anorexie; un peu de

diarriiée, pas de douleur dans la fosse iliaque droite; pas de ta-

ches rosées; la malité splénique mesure \^2 conliiiièlrés de haut

sur 11 de large. (Diète, limonade.

)

12 octobre. — La fièvre persiste, à six heures du matin, la tem-

pérature est encore de 38°,3; à quatre heures du soir le thermo-

mètre placé dans l'aisselle marque 41", 2. n)iète, limonade ; sulfate

de quinine (\^\H() matin et soir.)

Examen du sang fait le 12 octohre à huit heureset demie du

matin : corps sphériques de moyen ou de petit volume, lihres ou

accolés à des hématies. Pas de corps en croissant.

13 ocfobre. — Le matin la fièvre est tombée, 37'', 3 ; le soir il se

produit encore un léger mouvement fébrile; à 4 heures du soir,

la température est de 38°, 8. (Potages; sulfate de f[uinine 0'%80

malin et soir).

14 octobre. — 37°, 7 le matin, 36°,91e soir. Etat général très satis-

faisant, un peu d'appétit. (Une demi-portion -.sulfate de (juinine

()'''',80 malin et soir.)

Le sulfate de quinine est continué à la dose de O'^G) jusiiuau

22 octobre. Pas de rechute.

Le malade sort le 28 octobre.

Obs. V. — Fiéore continue pjlustrc de première invasion. —
Hématozoaires du paludisme : Corps sphériques de très petit volume.

— .Mor.... vingt-quatre ans, soldat Ma 8° compagnie de remonte,

entre à l'hùpital de Constantine le 7 août 1882. Mor... est en Al-

gérie depuis neuf mois, il est employé au jardin de la compagnie.

Depuis le 1" août, malaise général, céphalalgie; le 4 août le ma-

laise général et la céphalalgie ont augmenté et ont obligé le ma-

lade à s'aliter. Depuis lors, la fièvre parait avoir persisté sans ré-

mission complète ; il n'y a pas eu de frisson. Céphalalgie, soif vive,

anorexie complète. Le malade a pris, avant d'olitrer à l'hôpital,

0«r,80 de sulfate de quinine.

7 août. — Fièvre vive : 30°, à midi; mémo température à

([ualre heures du soir. Etat typhoïde sans symptômes abdomi-

naux ; céphalalgie très forte, prostration. La zone de matité splé-

nique mesure 12 centimètres de haut sur 13 de large.
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Examen du siuii;; lail, l(! 7 ;iuiil, ;'i (|i;ii\ liciwcs rlii soir : forps

sphériques Irrs petits, en f^rand noml)re,a(llH''rents aux liématirîs;

beaucoup de ces corps ne sont pas pigmentés, les autres ne ren-

ferment (|u'un ou deux grains de pigment; on trouve souvent

deux ou trois do ces corps sur une iiinme hématie. Leucocytes

mélani Pères.

SuH'ate de rpiininc I gr;niiiiM' le 7 au soir.

8 août. — La fièvre [lei'sislc, mais elle est moins forte : 38", 4 le

matin, 38", 8 lesoii-.

Sulfate de quinine 0^''',80 matin et soir,

*î)aoûl. — 3(1", 8 le matin; le soir la temp('nMture s'élève encore

à 39". Sulfate de quinine 0'''',^^0.

\0 noàt. — Apyrexic qui persiste les jours suivants. Le sulfate

de quinine est conlinué jusqu'au 18 aoiU et repris du 24 au 30.

Le malade sort le -i septembre 188:2.

Obs. VL — Fièvre inlermittenle quotidienne de première inva-

sion. — Hématozoaires du paludisme : Corps sphériques, flagella. —
Yv..., vingt-trois ans, soldat au 3'' zouaves, entre à l'hùpital de

Constantine le 4 août 1881.

Yv... est en Algérie depuis deux ans.

Première atteinte de fièvre le 28 juillet dernier : céphalalgie,

malaise général, soif vive, chaleur.

Le 3 août, pour la première fois, Yv... a eu un accès de fièvre

bien caractérisé avec frisson initial, chaleur et sueurs.

l août. — Nouvel accès de fièvre, à dix heures du matin frisson,

la température axillaire est à ce moment de 41°, 3 ; à quatre heures

du soir 40". Examen du sang fait à deux heures et demie : corps

sphériques libres ou adhérents à des hématies, beaucoup de ces

éléments sont très petits. Pas de corps en croissant.

La matité splénique mesure 11 centimètres de haut sur 14 de

large.

5 août.— 3()°,81e matin. A midi frisson. A une heure la tempéra-

ture axillaire est de 40",4; à quatre heures du soir elle est encore

de 40", 2.

Examen du sang fait le3 août à neuf heures du matin (avantle

début de l'accès) : corps sphériques nombreux, libres ou adhérents

à des hématies, corps sphériques renfermant des grains pigmentés

mobiles, flagella.

Sulfate de quinine 1^'^G0 en deux fois.

Laveran. 15
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G aoûl. — Apyrexie malin ol soii-. Ain-niio li-t's nKirtiuôe, fai-

blesse .générale. SuU'ale de (iiiiiiiiie l'^^iO.

Les jours suivants l'apyrexio persiste, le sullali' de (iniiiiiic est

continué à la dose de O'-'^GO jusqu'au 14 août.

Examen du sang fait le 17 août : je ne trouve j^lus trace des

éléments parasitaires. Le malade quitte l'iiûpital le 5 septembre.

Uiis. VU. — Fièvre palustre de première invasiun. — ll'unalozoai-

res du paludisme : Corps sphériques, flngelta. — Cour.... \ingt-deux

ans, soldat au 47'' de ligne, entre à l'hôpital de Conslaulincle 8 aoiU

1881. Cour... est en Algérie depuis trois semaines, il se dit malade

depuis trois jours: frissons au début, vomissements, céphalalgie

qui persiste, malaise général, soif vive, anorexie ; le malade n'a

pas pris de quinine avant d'entrer à l'hùpital.

Le 8 aoLit à onze heures du malin la tenipéi-aUire axillaire est de

39'\S; apyrexie le soir. La matité splénique mesure li centimètres

de haut sur 11 de large, lîxamen du sang fait le 8 août à trois heures

du soir, à la tin de l'accès de fièvre : corps sphériques libres ou

adhérents aux hématies, quelques-uns de ces éléments renferment

des grains pigmentés mobiles ou montrent à leur périph<'rie des

llagella animés de mouvements très rapides. Leucocytes mélani-

fères. Sulfate de quinine 0''"",80 le 8 au soir.

9 aoîtt. — Apyrexie. Le malade n'accuse pins que de la faiblesse,

anémie très marquée. Sulfate de quinine l^-'^^O.

Le sulfate de quinine est continué à la dose de O''''",0U par jour

jusqu'au IG août. Il n'y a pas de rechute.

Le malade sort le 2G août 18:^1.

Obs. YllI. — Fièvre intermittente quotidienne de première inva-

sion. — Ilrmrttozoaires du palwlisme : Corps sphériques, flagella. —
Sain..., vingt-trois ans, soldat au 3'' chasseurs d'Afrique, entre à

l'hôpital de Conslantine le 20 septembre 1881.

Sain... est en Algérie depuis vingt-trois mois; pas de maladies

antérieures graves; il a été pris de fièvre pour la première Ibis le

Gseptembre courant en rcnli anl d'accompagnei" un convoi à l'Oued

.\tbménia. Du G au 20 septembre le malade a été soigné à la visite

du corps.

20 septembre. — Fièvre très vive : ù une heure de l'après-midi

40'',8; à quatre heures du soir 30°, 4. Céphalalgie. Soif ardente. Pas

de symptômes abdominaux. La matité splénique mesure 11 centi-
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iiii^Lres (le liniiL siir I i de larj^f!. Siioursahondanios le 20 .'ui soii*.

(I)ièl(;, liiii()iia,(l(;.)

"il aeplcinhri-. — \a\, fiôvro est loinhiie : le malin .'{(J",:]. Le malaise

et la céplialalyie oiiL disparu (siiU'aLe de quinine O'-^HO malin et

soir). Nouvel accès dans la Journée; à (jiialn; heures du soir la

tempéi'alurc est de 40 degrés.

l']\auieu du sany lait le !2I au malin favaiil de l'aire prendre le

suUate de ([uiiiine) : corps sphériques lil)i'(;s ou accolés à des

hématies, corps S[)liéi'iques renfermant des grains pigmentés mo-

biles ou munis de flagella, flagella libres, corps spliéritiues de

très petit volume ne renfermant parfois qu'un ou deux grains

pigmentés, libres ou adhérents à des hématies.

22 septembre. — 37° le matin, le soir l'apyrexie persiste. (Sulfate

de quinine 0^'',80 matin et soir.)

23 seplcriilj7'e. — L'apyrexie persiste. Anémie profonde, teinte

terreuse de la face, muqueuses décolorées. Faiblesse générale.

Langue humide; pas de diarrhée ni de constipation. Un peu

d'appétit. (Une portion; sulfate de quinine O^'^SO; vin de quin-

quina.)

2i septembre. — L'apyrexie persiste. Le sulfate de quinine est

continué à la dose de O'-'^GO par jour jusqu'au 30 septembre. Yin

de quinquina, café. Pas de rechute. Sortant le 3 octobre 1881.

Obs. IX. — Fièvre intermittente quotidienne de première invasion.

— Hématozoaires du paludisme : Corps en croissant corps sphéri-

ques. — Coi..., vingt-trois ans, soldat au 3*^ zouaves, entre àThô-

pital de Constantine le 20 juillet 1882.

Coi... est en Algérie depuis huit mois, il a été atteint de fièvre

pour la première fois il y a six jours; fièvre intermittente quoti-

dienne bien caractérisée, accès avec frisson initial revenant vers

dix heures du matin. Le malade a pris trois doses de sulfate de

quinine avant d'entrer à l'hôpital.

20 juillet. — A quatre heures du soir : 39'%2. Céphalalgie très

forte, malaise général, faiblesse, diarrhée, point douloureux dans

la région de la rate. La zone de malité splénique mesure 12 cen-

timètres de haut sur 15 de large. Sulfate de quinine 0^'%80.

21 juillet. — Apyrexie. Sulfate de quinine O^'^SO matin et soir.

Examen du sang fait à deux heures du soir : corps en croissant,

corps sphériques de moyen volume
;
quelques-uns de ces éléments

renferment des grains de pigment mobiles; corps sphériques de
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très. petit voluino, lilu-os ou aillirroiils ;iu\ hi'iuatics. Leucocytes

mêlanifères.

'•1-ljuillet.— L'apyrexie persiste. Aiu'inio très inaiiiiK'o. le malade

a des vertiges dès qu'il essaye de se lever, honrdomu'nK'nls d'oreil-

les. Le sulfate de quinine est continin' à \\\ doso de ()-^H0 puis de

0-%0l) justju'au :28 juillet et repris ilu r> au 10 août.

l'as de rechute de fièvre. Le malade soit \o 1 1 août lSS.i.

Ous. \. — Fièvre intenni/tenli' tfiiotidienne de jirciinère invasion.

— Jféinutozoain's du paludisme : Corps en eroissani, corps sp/nhi'jues.

— Del..., vingt-quatre ans, soldat à la 8'" couïjjagnie de remonte,

entre à l'hôpital de Constantine le 7 juillet 1882.

Del... est arrivé en Algérie au mois de janvier i88:>; il s'était

bien porté jusque-là. Première atteinte de fièvre le l" juillet à

neulheures du uialiu ; accès régulier avec frisson initial. .\(uiveau\

accès les jours suivants. Le malade a pris une dose de sulfate de

quinine avant d'entrer à riio[)ilal.

7 juillet. — A ([uatre heures du soir la température axillaire

est de 38",8 (lin de l'accès).

8 Juillet. — Nouvel accès. La température axillaire monte à 40".

La zone de malilé splénique mesure 14 centimètres de haut sur

15 de large.

Apyrexie le 9 et le 10, ce qui parait devoir être attribué à la dose

de sulfate de quinine prise avant l'entrée à l'iiôpilal.

il juillet. — Accès de fièvre; à trois heures et demie du soir 39°, 5;

à six heures et demie 39°, 8.

12 juillet. — Apyrexie. Sulfate de quinine 0-',80 malin et

soir.

Examen du sang fait le 12 au matin : corps en croissant nom-

breux, il y en a parfois trois ou quatre dans le clianip du micros-

cope, corps sphériques de moyen volume, rares.

13 juillet. — Nouvel accès de fièvre h une heure et demie du

soir 39", G; à six heures 37°, 4.

Le sulfate de quinine est continué à la dose de 0'^'',80 puis de

05%60 jusqu'au 20 juillet. Pas do rechute de fièvre.

Le malade sort le 28 juillet.

Obs. XL — Fièvre palustre de première invasion. — Forme con-

tinue ou fièvre intermittente avec accès subint7'ants. — llématozoai-

r.:s du paludisme: Corps en croissant. — N..., soldat au 3" zouaves,
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viiigl-quaLre ans, oiitiv; ù riii)|)il;il mililiurc <I(; floiisl.'inl iiif li

^2i juillet 1HH1.

N... esL en Algci'ic df^piiis li-ois ans; il s(^ dil iii;il;iilr; |)Oiir l;i

pr(3minrc Ibis ; le 20 juillcl, dcniicf, il a rc^ssciili de la r;('!pli;il;i]gio,

du malaise fj;(;n(!r';il, iiih; clialour vive sans IVissoiis, sans accès

r('yuli(!i-s; ;ui dire du malade la fièvre aurait persisté sans ré-

mission nol.-ihlc jus(|ir;Y r(Mitr(;o à l'hôpital. Au moment où les

accidents se sont produits le malade était détaclié à Aïn-el-Bey,

c'est-à-dire dans une localité notoirement insalubre. Avant d'en-

trer à l'hôpital, N... a pris un ipéca stibié, pas de sulfate de qui-

nine. Depuis le 23 juillet le malade a rendu à plusieurs reprises

et sans avoir pris de tœnifuge, de longs fragments de tœnia.

Vit juillet — Fièvre très vive : -40%0 le matin, 40%-4 le soir. Ma-

laise général, céphalalgie très forte, pas de stupeur. Soif vive,

anorexie, pas de diarrhée, ventre souple, indolore. La rate est

notablement augmentée de volume. (Diète, limonade.)

'2^ juillet. — La fièvre persiste 38", G le matin ; 41°, 3 le soir. Cé-

phalalgie, anorexie, soif vive. (Diète, limonade; sulfate de qui-

nine o"^8o.)

'-K'} juillet. — 39°, 1 le matin; 37°, 1 le soir. (Sulfate de quinine

0^'\80 le matin, Og^CjO le soir.)

27 juillet. — 37° le matin. Le soir l'apyrexie persiste. (Une

demi-portion; sulfate de quinine 0"'',60).

'2,8 juillet. — Apyrexie le matin. Le malade prend O-^GO de sul-

fate de quinine; malgré cela il a un accès dans la journée; à

quUreheures du soir la température axillaire est de39°,7. (Sulfate

de quinine Os'",80 le 28 au soir.)

29 juillet. — 37° le matin, l'apyrexie persiste. Examen du

sang faille 29 juillet : corps en croissant, leucocytes mélanifères.

(Sulfate de quinine 0^''',80 matin et soir.)

30 juillet. — L'apyrexie persiste. L'appétit et les forces re-

viennent. (Une portion; sulfate de quinine O^'^GO; vin de quin-

quina.)

Le sulfate de quinine est continué jusqu'au 5 août à la dose de

Os'^,60. Vin de quinquina. Café.

Pendant tout le mois d'août l'apyrexie persiste, l'anémie se

dissipe peu à peu.

Examen du sang fait le 31 août: je ne trouve plus aucun élé-

ment parasitaire.

Sortant le 1" septembre 1881.
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Obs. \II.— Fièvre intenniltrnd' (juolidicnnr de prcviièrc invasion.

— //émniozoaircs du pn/iidismes : Corps en croissant. — P..., vinyl et

lin ans, soldat an 3'' zonaves, entre à ^lu^pital de Conslanlinc li'

-25 jnillt'l lSH-2. P... est en Algérie depnis linit mois; se «lit

malaile pour la première fois depnis son arrivée en Algérie ; le

2iJ jnillet, P... a été pris à six lienres du matin de frisson avec

malaise général, céphalalgie, vomissements hilienx ; chaleur

après le frisson, soif vive ; la fièvre a persisté le 23 et le 2i. Le

malade a pris le 24, à Aïn-el-Bey où il se trouvail. dix pilules de

sulfate de quinine et il a été évacué sur Constanline.

2^* juillet. — Accès de fièvre : 38°, -4 à neuf heures et demie du

matin, 3!)". S à midi, 37"\0 à quatre heures du soii-. AïK-mie très mar-

quée, faiblesse générale. Sulfate de quinine 0'-'',H0 le 25 au soir.

1(Sjuillet. — Nouvel accès de fièvre qui commence à cinq heures

du matin. .\ six heures du malin 30", 8; à midiiO", à f[uatrc heures

du soir 38", 4. Examen du sang fait le 20 juillet, à huit heures du

matin : corps en croissant, leucocytes luélanifères assez nom-

breux.

Sulfate do quinine 1*^%00 en doux fois.

27 juillot. — Apyrexie, faiblesse générale très marquée, le

malade peut difliciloment se tenir debout.

Les jours suivants, Tapyrcxic pei'siste, les forces cl l'appel it

reviennent. Le sulfate de quinine est continué jusfiu'au 4 août

(Oe%80 puis 0^',60).

Le 18aoiU accès léger, on rcpi'cnd lo suiralodo quinine qui est

continué jusqu'au 27 août.

Pas de nouvelle rechute. Le malade quille riiùpilal le 2'J août

avec un congé de convalescence.

Ors. Xlll. — Fièvre internât tente quotidienne de première inva-

sion. — Hématozoaires du paludisme: Corps en croissant. —
Vand.... vingt-neuf ans, soldat au 3"-' bataillon d'.\fii(iuo, entre à

rii('qjilal de Constanline le 10 août 1882.

Première alli'into do fièvre le 11 août ; accès fjudtidicns du

H au 15; les accès sont bien caractérisés, ils reviennent chafjue

jour vers huit heures du matin. Le malade a pris deux doses de

sulfate de quinine avant d'entrer à l'hôpital.

IG aoîit. — .\pyrexie, anémie, faiblesse générale, anorexie. La

matité spléniquc mesure 11 centimètres de haut sur 13 de large.

Je ne prescris (|iie <lu vin de (juinquina.
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L'apyrexic persiste jnsqu'iiti ^0 .-ifiril.

20 août. — Ac(;(''S (l(; fii'vro ;
.'!!)",.'5 ;V luiil. Iicui'os du inaliii;

4lOc\on7X' hoiiros et (h^inin; /»{)", S j'i (|ii;ilic lionres du soir.

Examen du snnj^- l'ail, le 20 .-lonl, U Imil, liciir'r's cV demie du

malin : corps en croissant.

Nouvel examen du san^- l'uil, le 20 août, a deux lifures dij srur:

corps en croissant, corps ovalaircs qui di'rivcnl des coips en crois-

sant, leucocytes ni(''lanifères.

Le sulfate de quinine est prescrit à partir fin 20 au soir jus-

qu'au 2<Saoi'it.

Le 22 août le malade a encf)re un accès léger. Le malade quitte

l'hôpital le 1" septembre avec un congé de convalescence.

Obs. XIV. — Fièvre inlcrmiitenle quotidienne [rednite). —Héma-

tozoaires du paludisme: Corps sphériques. — Du..., vingt-deux

ans, soldat au 2" régiment d'artillerie, entre à riiôpitalde Constan-

tine le 20 mai 1882.

Du... est en Algérie depuis le 10 avril 1881.

Première atteinte de fièvre à Bone au mois de juillet 1881,

fièvre intermittente quotidienne hien caractérisée qui a été traitée

par le sulfate de quinine.

Rechute de fièvre le 28 avril 1882; fièvre intermittente quoti-

dienne. Sulfate de quinine. Nouvelle réduite le 19 mai. Accès le

19 et le 20 mai.

20 mai. — A deux heures du soir la température axillaire est de

40°
; à quatre heures du soir : 38°, 2. Examen du sang fait le 20 mai

à deux heures et demie du soir : corps sphériques de moyen ou

de petit volume en assez grand nombre, libres ou adhérents à des

hématies, leucocytes mélanifères.

21 mai. — Nouvel accès de fièvre ; à septheures du matin frisson,

la température axillaire est à ce moment de 39°, 4; à quatre heures

du soir : 38°, 8, sueurs.

Examen du sang fait le 21 mai à huit heures et demie du
matin, mêmes résultats que l'examen fait le 20 mai.

Sulfate de quinine, 0s'',80 le 21 au soir.

22 mai. — Apyrexie, anémie très marquée, faioiesse v^euérale,

anorexie. La zone de matité splénique mesure 1-4 centimètres de

haut, sur 13 de large. Sulfate de quinine 0=^80 matin e' soir.

Les jours suivants l'apyrexie persiste. Le sulfate de quinine est

prescrit à la dose de Os'",GO jusqu'au 20 mai. L'examen du sang
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fait le ^2 juin no rôvOlo plus rexisleiice craucuii Oléinciil parasi-

laire.

Ileclmlo lie fu-vre le !> juin ; frisson à niitli. à une lieni-e la teni-

péi-alure axillaire est de iU/.l.

Examen du sang failleOjuin à deux heures : corps sphéricpies

de petit ou de moyen volume, libres ou adliérents à des héma-

ties. De même que dans les examens précédenis on ne trouve

aucun corps en croissant.

I-,e i> juin, àciiKi heures et demie dusoii-, la lempéi-alureaxillaire

est de ;W",:2.

[{) Juin. — ;{7° le matin: à midi nouvel accès; à une heure 'jO",!);

à quatre heures 38°, 2. Kxamen du sang fait le 10 juin, à deux

heures du soir : mêmes l'ésullats que dans les examens prt'cé-

dents : corps sphériques de petit ou de inuyeu volume, libres ou

adhérents à des hématies.

Le sulfate de quinine est prescrit à paiiir du lOau soirjusqu'au

19 juin, 0*^'',80 d'abord, puis 0-',00. Pas de nouveaux accès de

lièvre.

Obs.XV. — Fièvre intermittente quotidienne (rechute). — Héma-

tozoaires du paludisme : Corps sphériques, corps segmentés. —
G..., âgé de trente-deux ans, soldat du 8" escadron du train,

entre à l'hôpital de Conslanline le 18 août 1881.

C... est en Algérie depuis le 11 décembre 1880, caserne au

Bardo. Première atteinte de fièvre intermittente le 20 juillet der-

nier. Fièvre intermittente quotidienne du 20 au 30 juillet; le

malade a été traité par le sulfate de quinine à son corps.

Kechule le lo août ; accès réguliers le 15, le IC) et lo 17, reve-

nant vei's dix heures du matin, .\vant d'entrer à l'Iiùpilal le malade

a pris plusieurs doses de sulfate de quinine.

18 aoiit, — Fièvre vive : Al" à midi, 40", 4 à quatre heures du soir.

Céphalalgie très forte. La matité splénique mesure 7 centimètres

de haut, sur 12 de large. Examen du sang fait le 18 août à deux

heures du soir : corps amiboïdes renfermant souvent des grains

pigmentés mobiles, ces corps sphériques de diflérents volumes

sont libres ou adhérents aux hématies, corps du volume d'une

hématie montrant au centre un amas de pigment et. tout autour,

des corpuscules arrondis, brillants (corps segmentés).

Le sulfate de quinine est prescrit à partir du 18 au soirjus-

qu'au 2G août
;
pas de nouveaux accès de fièvre.
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',] scj)l(;iiihr(;. — Aii(''iiii(î ciicorc Iits pnniDiici'C! ; l'fx.'uiiM) du

sang, l'aiL lo \\ sciili'inlirc, iir i('\rlc plus l'cxislcnfr; (r.'infiiii l'it'-

moiil parasilaii(!

\m malade sori, lo 10 s(î|iL('iiil)r(! I88I.

(Jus. XVI. — Fiôvre inlermillcnlc (juoUdwnne (rcxhiUa). —
Ilémalùziiaircs du 'jxilndisiuc: Coips sphérifjiifis^ cov/jh serjmenlés. —
Rf)])..., vingl-qualro ans, soldai au 3" escadron du Ir.iin, enlre à

riiùpilal de ConsLanline le lo novembre 1H8I.

llob... esl en Algérie depuis deux ans
;
première atteinte de

fièvre au mois d'août 1881 ; depuis cette époque le malade a eu

plusieurs rechutes de fièvre et il a pris à chaque rechute plusieurs

doses de sulfate de quinine. Depuis le 3 novembre, accès quoti-

diens, réguliers, avec frisson initial vers quatre heures du matin.

Le malade a pris plusieurs doses de sulfate de quinine avant d'en-

trer à rhôpital.

15 novembre. — Accès de fièvre 39", 7 à quatre heures du soir.

Anémie très marquée, faiblesse générale. La matité splénique

mesure 12 centimètres de haut sur 14 de large.

16 novembre. — 37°, 9 le matin. Examen du sang fait le IG novem-
bre au matin: corps sphériques en grand nombre, libres ou adhé-

rents à des hématies, les uns sont très petits, non pigmentés et

donnent aux hématies auxquelles ils adhèrent l'aspect d'hématies

qui seraient trouées, les autres, de moyen volume, renferment des

grains pigmentés mobiles; corps segmentés d'une façon régulière

avec un amas de pigment au centre ; leucoc^-tes mélanifères.

Un nouvel examen du sang fait le 16 novembre, à une heure et

demie du soir, au moment où débute l'accès de fièvre donne les

mêmes résultats que l'examen fait le malin.

Le 16, à trois heures du soir, frisson; à quatre heures la tem-

pérature axillaire est de 39^,8.

17 novembre. — 37° le matin; dans la journée le malade a

encore un accès de fièvre; à quatre heures du soir 39", 3. Sulfate de

quinine, O?'', 80 matin et soir. Les jours suivants l'apyrexie persiste;

le sulfate de quinine est continué à la dose de 0s'",80 puis de
Ui^^GO jusqu'au 27 novembre.

Pas de rechute. Le malade sort le 8 décembre 1881.

Obs.XVII. — Fièvre intermittente quotidienne (rechute ).—Héma-
tozoaires du paludisme : Corps sphérigues, flagella. — Vieu. .., vingt-
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l'inq ans, i?oUlat au 3" escadron du liain. cnli-o à l'iii'iiul.-il do

Constanlino lo 18 mais 18H1.

Preniii-i'O atleinle de lii''vr(> an mois d'anùl ISTI»; rcclmlrs au

mois d'aoïU I8»S0 (fit-vro (luolidicnnc) et au nuiis de fi-vrier 1881.

Fa' 18 mars, le malade entre à lliùpilal de Conslantinc dans un

auti-e service (pie le mien ; il a plusieurs accOs et prend quelques

doses de quinine; le 17 avril il est évacué sur mon service.

17 avril. — Apyrexie, anémie très prononcée, tt'intc terreuse,

amaigrissenu'M.l, faiblesse générale, anorexie. I,a nialilé splé-

niqne mesure 11 cenlinu"'tres de haut sur 10 do largo.

Examen du sang fait le 17 avril au malin : corps si>hériqucs,

flagella.

Le 18 avi'il, accès de fièvre régulier, bien caractérisé, qui se

reproduit le 19,

Le sulfate de quinine est prescrit pendaiil lnu< juins. L'apy-

rexie persiste jusqu'au 23 avril.

Examen du sang fait le 22 avril : corps splii'iiqnes.

Le 23 avril à onze heures du nuUin, accès de fièvre; à trois

heures du soir iO",?.

25 avril. — Nouvel accès dans la journée ; à Irnis heures et

demie la hiupcrature axillaire est de 39".

Lxanieu du sang fait le 24 avril au matin (avant le début de

l'accès de fièvre) : corps sphériques en assez grand nombre mon-

trant les unsdes grains pigmentés mobiles, les autres des flagella,

on trouve aussi des flagella libres.

Sulfate de quinine 0'^%80.

Le sulfate de quinine est continué les jours suivants, l'apyrexie

persiste.

Obs. WII I.— Fièvre intermit.lente quotidienne (rechute). — Héma-

tozoaires du paludis7ne : Corps spliériques, flarjelln. — Al..., ser-

gent au 3" tirailleurs, Agé de vingt-cinq ans, eiiti-o ;i riiùpilal

militaire de Constanline le 28 mai 1881.

Al... est en .\lgérie depuis le 17 décembre 1877; il a pris la

fièvre intermittente pour la première fois au mois de seploin-

bre 1880 aux environs do .lommapes, et il a été traité pondant

trois semaines à 1 Impital do Philippovillo pour fièvre intermit-

tente quotidienne. Depuis cette épor[ue le malade est resté faible,

anémié et il est sujet aux palpitations de co3ur.

Le 19 mai, .\I... a éprouvé de la céphalalgie, du malaise gé-
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néral, des (Udilntirs vn^iics (l;iiis les rncriiluTs: iM-Mnrrioiris il a

continue à faire son servie*;. Le 21 iii;ii, !< rii;il;i(lr! c|iij ('\;\\\^ ;'i In.

cible, s'est tronv('î f)Iiis fîtihle rpie les jours iMf'Ci'-dcnls et il ;i cii

beaucoup (l(! peine à r(;ntrer i\ l;i. eiiserric l.(! 2.'), le malaise

g(^.néral et la lièvr-e avaient disparu en jurande [)<'irlie, niais le 20,

Al... a eu un fort accrs de fièvre avec frisson initi.-d; pendant

la nuit du 27 au 2S, uoiivel accès, fièvre très Corfc, il y ;i. rn(;me

eu, pai"aît-il du délire.

Le 27 an matin, le malade a pris 0f'''-,80 de sidlnle de quinine,

28 mai.— Fièvre légère (38°,2 le malin, aS'',^ le soirj. Le malade

se plaint d'une céphalalgie très vive; prostration, faiblesse gé-

nérale. Anémie très prononcée. Langue bhmclie, saburralc.

Ventre souple, indolore, pas de diarrhée. La matité splénique

mesure 15 centimètres de haut sur 14 de large.

Examen du sang fait le 28 mai au matin : corps sphérif[ues

renfermant des grains pigmentés mobiles ou munis de flagella.

(Bouillon, limonade; sulfate de quinine 1^'',20.)

29 mai. — 36"6 le matin. Le soir l'apyrexie persiste. L'état

général est plus satisfaisant. (Une demi-poi'tion ; sulfate de

quinine Os'",60
)

30 mai. — L'apyrexie persiste. Anémie profonde, teinte ter-

reuse de la face. Faiblesse générale. (Une portion; sulfate de qui-

nine Os'jOO; vin de quinquina.)

Examen du sang fait le 30 mai : je ne trouve plus aucun élé-

ment parasitaire.

Le sulfate de quinine est continué jusqu'au 8 juin, à la dose

de Qs^GO par jour, il n'y a pas de rechute. Vin de quinquina.

Café noir.

Du 13 au 18 juin, je rends encore le sulfate de quinine. Pas

de rechute. Le malade, qui a obtenu un congé de convalescence,

sort le 18 juin.

Obs. XIX. — Fièvreiniermiltenie quotidienne frechute).— Hémato-

zoaires du paludisme : Corps sphériques, flagella. — ^lach..., âgé

de vingt-trois ans, soldat à la 21*^ section d'ouvriers d'adminis-

tration, entre à l'hôpital militaire deConstanline le 3 juillet 1881.

Mach... est arrivé en Algérie le 9 novembre 1879, il a pris la

fièvre intermittente pour la première fois au mois d'octobre 1880

à Biskra; le malade a eu plusieurs rechutes de fièvre: deux

entrées à l'hôpital de Biskra. La fièvre a reparu il y a un mois
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à Biskra avec le type quotidien ; enfin, pendant le voyage de

liiskra à Constantine, il y a eu une dernière rechule. Depuis huit

jours, accès quotidiens revenant vers deux heures du matin.

Dernier accès le 3 juillet, jour de l'entrée dans num service. De-

puis une quinzaine de jours, le malade n'a pas pris de sulfate de

(piiuine.

'.ijuilk-l. — l/accès est terminé au moment de l'entrée à l'iiù-

pilal. Anémie très prononcée, la peau de la face a la teinte ter-

reuse, les muqueuses sont décolorées. Faiblesse générale. Douleur

dans la réi;i">n splénique. La malilé spli-nique mesure 8 centi-

mètres de iiaut sur 8 de large. ;Sulfate de quinine ()-'.80 le '.i au

soir.)

Examen du sang fait le .'{juillet à quatre heures du soir vlaccès

terminé) : corps spliériques en grand uomljre, immobiles ou

munis de flagella, flagella libres, corps sphériques depelil volume.

A Jui/lit. — Apyrexie. (Sulfate de quinine O'-', 80.)

o juillet . — I^'apyrexie persiste. Les forces et l'appétit revien-

nent. (Une portion; sulfate de quinine 0''",r>0 ; vin de quinquina.;

Le sulfate de quinine est continué à la dose de 0"',C0 jusqu'au

12 juillet. Pas de rechute de fièvre.

Examen du sang fait le 1.'] juillet : je ne trouve plus aucun

élément parasitaire.

Le malade est envoyé en congé de convalescence.

Obs. XX. — Fii'.vre inlennUlenle quotidienne (rechute). — Jléma-

tozoaires du paludisme : Corps sphériques, flagella. — Gra..., ûgé

de vingt-trois ans, soldat au 3'^' tirailleurs algériens, entre à

l'hôpital militaire de Constantine, le I"" novembre 1881.

Gra... est en Algérie depuis le mois de novembre 1879; pendant

l'été de 1880, il est entré à deux reprises à l'hôpital de Biskra

pour dysenterie, il n'avait pas les fièvres à ce moment. La pre-

mière atteinte de fièvre palustre a eu lieu le 10 septembre 1881,

le malade se trouvait alors détaché dans les forêts; il est entré

à l'hôpital de Milah le 17 septembre pour fièvre intermittente,

il en est sorti le 28 octobre. Le 30 octobre rechute de lièvre et de

dysenterie.

1" uovemhre. — Fièvre assez vive au moment de l'entrée à l'hô-

pital; 39°,0 à quatre heures du soir.

2 novemhre. — Apyrexie le matin ; vers cinq heures du soir le

malade a un nouvel accès de fièvre; à six heures du soir la lem-
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pératiirc; ;i\ill;iir(' csl, di; .'{'.)",!). Ain'iiiin, l'iiMcs'-f' iK'iM'r.'ilc DvsfMi-

Ici'ici l)M'ii c;u';u'.l,('!i"is('(^, Hcllds pcîlilrs, IV(''i|iiciili-. iiiii'[iiciisos ci

s;irigiiiii()i(!iil(;s ac(H)Mi|);i^ii('îOs de colifjiios vives cl, de Lénosrrio.

La iiialil,('î S|)l(''iiiqiu! rii((siiro 8 contimèli'os df; ii.iiil, sur 9 rlo

large. (Snll'iilj; (\(\ ((iiiiiine l"',()(); r;iii de Scdiil/, deux verres le

matin; calomcl lr',ol> le soir.)

3 novembre. — ',iH",i) h; iii;Uiii; .'{7",.*} ^(' soir. Les eoliqiies sonl,

moins fortes, les selles sont plus abondantes mais elles renferment

encore du sang. (Sulfate de quinine (>''',S0; eau de Sediilz nu

verre le matin; calomel 1 gramme le soir.)

i novrmhrc. — Apyrexie. Les selles sont diarrhéiques, ne ren-

ferment plus de sang, les coliques et le ténesme ont disparu.

(Potages; sulfate de quinine Oi^'^GO; quatre pilules de Segond.)

Les jours suivants, l'état du malade continue à s'améliorer,

l'apyrexie persiste, les selles redeviennent normales. Le sulfate

de quinine est continué à la dose de O*-',60 jusqu'au i2 novembre.

Le 5 décembre, l'état du malade est très satisfaisant, la dysen-

terie a disparu complètement, lorsque la fièvre reparait. Accès

le 5 vers midi; à une heure de l'après-midi : i0",3. Examen du

sang fait le 3 décembre à deux heures et demie du soir, c'est-à-

dire pendant l'accès : corps sphériques libres ou adhérents à des

hématies, corps sphériques de petit volume, en grand nombre,

libres ou adhérents à des hématies.

Le 5 décembre, à quatre heures du soir, la température est

de38o,8.

6 décembre. — 36°, 5 le matin ;
37° le soir. (Sulfate de quinine

0^'',80 matin et soir.)

Examen du sang fait le 6 décembre, à huit heures et demie du
matin : corps sphériques en grand nombre, la plupart de ces

corps renferment des grains pigmentés mobiles et sont munis
de flagella animés de mouvements très vifs; leucocytes mélani-

fères (rares).

7 décembre. — 38", -4 le malin. Apyrexie le soir, il y a eu encore

un accès léger ce matin. (Potages: sulfate de quinine 0-'"80.^

8 décembre. — Apyrexie matin et soir. Anémie profonde,

faiblesse générale. La matité splénique mesure 9 centimètres de
haut sur 12 de large. La dj-senterie n'a pas reparu. Un peu
d'appétit. (Une portion; sulfate de quinine Oi^'.GO; vin de quin-

quina; café.)

Le sulfate de quinine est continué à la dose de ^^\Q>Q par
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joui' jusiiu'aii lii (li'ci'inliro. Pas do roclniti' di- lii-vro. Le malade

?orl le '20 il.'C(Mii!ii-e avec un congé de convalescence.

Obs.XXI.— Fi'''t'i;' in(ermittente quotuliennefrechute ).— Hémato-

zoaires du piilii/isiiie : Corps sp/irrlrjues, flaijella. — Eni;..., t\gé de

vingl-trois ans, soldai an 47'^' do ligne, enlrc à l'Iiùpilal mililaire

de Conslanline le '.(janvier 188:2.

Eng... a débarqué à lione au mois de juillet 1881; il est venu

p;ir étapes do lione à S:iint-Cliarles en traversant dos localités

très insalubres. Dans les derniers jours du mois de juillet, Eng. ..

a éprouvé les premiers accès de fièvre; fièvre intermittente quo-

lidionne bien caractérisée. Depuis ce moment, rechutes inces-

santes, le malade n'est pas resté plus de huil jours sans fièvre,

il est entré successivement à l'ambulance d'Akbou, puis à l'hô-

pital de Bougie, enfin à l'hôpital d'Aïn-lieida. Le dernier accès a

eu lieu le 9 janvier au malin : avant l'entrée ù, l'hôpital, accès

régulier avec frisson initial. Le malade dit ne pas avoir pris de

sulfate de quinine depuis une quinzaine de jours.

lu janvier. — Apyrexie matin et soir. Anémie, faiblesse géné-

rale. La matité spléniquc mesure 11 centimètres de haut sur

14 de large. Bronchite légère.

\.\. janvier. — Le malade dit avoir eu dans la soirée un accès

qui n'est pas constaté.

a janvier. — .\pyrexie. (Une portion; vin de (|iiini|iiiiia.)

Examen du sang fait le 13 janvier à neuf lioiiros du matin :

corps spliériquos libres ou adhérents à dos hématies, leucocytes

mélanileres.

2G janvier. — Le malade n'a pris, en fait de médicaments, que

du vin de quinquina, néanmoins il n'y a pas eu de rechute de

fièvre.

Examen du sang fait le 2G janvier : corps spliériques de moyen
ou de petit volume, libres ou adhérents à des hématies; corps

sphériques munis de flagella.

Une rechute de fièvre parait imminente.

2H janvier. — Le malade est pris de frisson à midi ; à deux

heures, le therniomolre marque 38", 9 dans l'aisselle.

Examen du sang fait le :28 janvier pendant l'accès : corps sphé-

riques renfermant des grains pigmentés mobiles ou munis de

fiagella.

29 janvier. — .Apyrexie le malin. Nouvel accès de fièvre dans
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la j(;iji'ii{ju ; à (l(;tix Iiciiim^s du soir, l,i li'inpOiuLuru axill.'iir*; f!sl.

de aO^G. (Sulfalc <1(! <|iiiiiiiii! ',»() iii.ilin .'l, soir.)

30 janvier. — Apyroxio malin cL soii'. (I ne porlion; siilLili; de

quinine ()*^',HU malin el soir.)

'ai janvier. — I/a[)yrexie |)ersislc. (Une poi'lion; snir;ilede (|iii-

nino 0"'',S0 ; vin de finin(niina; (:\vU\.)

Le suH'ale de quinine; esl continue'! à la drjsi; d(! ',(11) jusqu'iiu

8 (evrier. l'as de reciiule; de lièvre. Soiianl h^ l-S lévrier.

Ous. XX.11. — Fièore inlermilLenlc quotidienne (reclude). — llé-

malozoaires du paludimie : Corps en croissant, corps sphériques, fla-

gella (1). — D..., âgéde vingl-qualre ans, soldat au 8" escadron du

train, en Algérie depuis le 5 décembre 1879, entre à l'hôpital

militaire de Conslantine le 4 novembre 1880.

Le malade est caserne au Bardo, c'est-à-dire dans un endroit

notoirement insalubre, sur les bords du Rummel ; le 10 octobre

dernier il a été pris pour la première fois de fièvre. Entré à l'hôpi-

tal de Conslantine le 12 octobre, il a pris plusieurs doses de sulfate

de quinine, la fièvre a cédé facilement el le malade est sorti le

21- octobre. Rechute de fièvre le 26; accès quotidiens revenant

vers dix heures du malin.

Le 4 novembre, je constate que le malade est amaigri, profondé-

ment anémié, la peau a la teinte terreuse caractéristique de la

cachexie palustre; à quatre heures du soir la température axil-

laire est de 39", 5. Langue blanche, humide, soif vive.

La matilé splénique mesure 12 centimètres de haut sur 11 de

large. (Sulfate de quinine 0sr,80.)

5 novembre. — La température est de 38°, 5 le malin, el de 38^,6

le soir.

Examen du sang fait le 5 novembre au malin. Corps en crois-

sant nombreux.

Je prescris : sulfate de quinine Oe'jGO.

6 novembre. — Apyrexie 36°,8 le matin; 37", 2 le soir.

Examen du sang fait le 6 novembre : corps en croissant toujours

nombreux, corps sphériques munis de flagella mobiles dont je

constate l'existence pour la première fois.

Le 6 novembre le malade prend encore O^^eO de sulfate de

quinine.

(1) Observation XIII de mon Traité des fièvres palustres, c'est dans le saug
de ce malade que j'ai constaté pour la première fois l'existeuce des flagella.
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7 novem/ire. — Apyroxie. I-Aaiuen du sang : corps en croissanl

l(niji>nrs nonibrenx; je conslalc do nonvean l'exislonco des élé-

inenls si)ln'riqnes ninnis de llagelUi.

Le malade |)i-end encore le 7 novemln'o 0'\(iO de snlfal e de

(ininine malin et suii-, les jonrs suivanls lo sulfale di- (|iiinino est

snpprimé. L'apyrexie persiste.

Examen du sang fait le 9 novembre : corps en croissant nom-

breux, corps sphériques avec des flagella. M. le médecin principal

Aron cl MM. l'elitet Ti-oussaint, médecins aides-majors constatent

l'existence des flagella qui sont animés de mouvements très vifs.

Du 10 au 25 noveml)re l'apyroxio persiste. L'anémie est toujours

très prononcée.

Examen du sang fait le 17 novembre : corps en croissant tou-

jours nombreux; corps sphériques également nombreux, flagella,

Je constate que les flagella se terminent par un petit renflement

à leur extrémité lil)i-e.

Examen du sang fait le 25 novembre : corps en croissant, corps

sphériques moins nombreux mais plus gros que lors des précédents

examens; les granidalions de pigment sont animées d'un mouve-

ment très vif à l'intérieur de quelques-uns de ces éléments. Je

constate pour la première fois que les flagella, d'abord adhérents

aux éléments sphériques, se détachent au bout d'un temps variable

et deviennent libres dans le sérum, les flagella libres continuent

à se mouvoir au milieu des hématies auxquelles ils impriment des

mouvemenls très variés.

Le 20 novembre, accèsde hèvreà dix heures et demie du malin.

(Sulfate de quinine Op',80.)

Du 27 au 30 novembre le malade prend chaque jour 1",00 de

sulfate dequinineendeuxfoiset du 1"' au 8 décem])re0".80de sul-

fate de quinine chaque jour, soit 12",80 de sulfate de quinine ou

douze jours. La tièvrc ne reparaît pas.

Examen du sang fait le 10 décembre : je ne trouve ])]us aucun

élément parasitaire.

Le 12 décembre, le malade ([uillc riiùpilai avec un cungé de

convalescence.

Il est à noter f|uo, dans ce cas, les flagella ont résisté plusieurs

jours à l'adminislralion du sulfate do quinine, contrairement à ce

<|ui arrive en général et il a lallii do très fortes doses de quinine

pour les faire disparailro. Il s'agissait donc d'un cas exceptionnel-

lement favorable à l'observation de ces élémenls.
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Ol)s. XXlll. — l'"i(''or(', inicrmiiijinic (jnoi idiciine. — Cnelicna pa-

lustre aiguii. — fJânalozoaires du paludisme : Corps sphériques, corps

en croissant. — Bu..., Af,n3 de vin},4-cirKf ans, soldat au '.\" oscndron

du train, (3nlro à riiôpilal de Constantine le 22 août ISSl.

Bu... est en Alf^érie dc[)uis dix-huit mois; en dernier lien, ih'tait

employé à Aïn-el-Bey. Depuis cinq semaines, malaise général, fai-

blesse, douleurs dans les membres; depuis quinze jours, œdème
des membres inférieurs d'abord puis de la face. Le uialade dit qu'il

n'a pas eu d'accès de ilèvrc; mais le 2i2, le 23 et le 24 je constate

tous les soirs une fièvre vive dont le malade n'a pas conscience

(il n'y a pas de frisson au début des accès), et il me parait bien

certain que cette fièvre intermittente quotidienne existe depuis

quelque temps. Le malade n'a pas pris de sulfate de quinine avant

d'entrer à l'hôpital.

22 août. — A quatre heures du soir 39», 8.

23 août. — 370,8 le matin, 40" à quatre beures du soii'.

Anémie profonde, teinte terreuse de la peau ; la face est bouffie,

un peu d'œdème des membres inférieurs; pas d'albumine dans

les urines. La matité splénique mesure 10 centimètres de haut

sur 12 de large. Pas de diarrhée. Laryngite légère.

Examen du sang fait le 23 août, à neuf heures et demie du

matin : corps en croissant; petits corps sphériques non pigmentés

ou renfermant quelques grains de pigment, adhérents à des hé-

maties, leucocytes mélanifères.

Nouvel examen du sang fait le 23 août, à quatre heures du soir

(pendant l'accès) : mêmes résultats que dans l'examen fait le matin.

24 août. — 38°, 3 le matin; 40°, 6 le soir. (Sulfate de quinine

08^80 matin et soir.)

25 août. — Apyrexie qui persiste les jours suivants. Le sulfate

de quinine est continué à la dose de 05'',80 puis de Os%60 jusqu'au

3 septembre. Les forces et l'appétit reviennent; l'œdème de la face

et des membres inférieurs disparait. L'examen du sang, fait le

11 septembre, ne ré vêle plus l'existence d'aucun élément parasitaire.

Le malade quitte l'hôpital le 18 septembre, avec un congé de

convalescence.

Obs. XXIV.— Fièvre intermittente quotidienne {rechute). — Héma-
tozoaires du paludisme: Corps en croissant, corps sphériques, flagella.

— D..., âgé de vingt-quatre ans, soldat au 1" régiment étranger,

entre à l'hôpital du Val-de-Gràce, le 23 octobre 1888.

Laverax. 16
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Pas de maladie aiilérioiire grave. U... est entré au service mili-

laire au mois de noveud)re ISH'Î; il a élé pris de fièvre

iulerniillenle au Toukiii au mois d'avili 1887. J.e 13 aoùl 18(SH,

D... a elé débarqué à Alger; il a été soigné à l'hôpilal «lu Dey

jusqu'au l*^' sepleinlire. il est alors rentre en France avee un cungé

de convalescence de deux mois. La lièvre inlciiniLlente a reparu

peu de temps après le retour en France, D... a di^i entrer à l'hô-

pital Saint-Martin, où on a coupé sa fièvre à l'aide de plusieurs

doses de sulfate de quinine; une nouvelle rechute de lièvre

l'amène au Val-de-Gràce le ^3 octobre. Accès le 23 octobre et le 24.

La température prise le 2i au malin est de 39°,8; le pouls bat

100 fois par minute.

24 oclobir. — Apyrexie le matin. Le malade est très anémié,

la peau présente la teinte terreuse caractéristique de la cachexie

palustre. Les muqueuses sont décolorées. La rate est fortement

hypertrophiée, la malité splénique mesure 12 centimètres de haiil

sur 1-4 de large.

Examen du sang, fait le 2'i au malin : corps en croissant assez

nombreux, pas de corps amiboïdes, ni de llagella.

Le 24 au soir le malade a un peu de lièvre.

1o octobre . — Malaise général, fièvre ce matin Douleurà la nuque.

Kxamen du sang fait le 23 au malin : corps en croissant, corps

sphériques pigmentés, immobiles ou munis de llagella, llagella

libres.

J'ensemence avec du sang de ce malade des tubes renfermant

du bouillon de culture et de la gélose. Le sang a été recueilli avec

toutes les précautions nécessaires pour éviter l'introduction de

germes étrangers. Les tubes sont placés dans l'étuve à 37 degrés.

Le 23, dans la journée, le malade prend O^'',60 de chlorhydrate

de quinine.

2(3 octobre. — Le malade a encore un très léger accès dans la

journée; 38° à quatre heures du soir. (Chlorhydrate de quinine

r»() centigrammes.)

27 octobre. — Apyrexie. Je suspends ladministralion du chlor-

hydrate de quinine.

Kxamen du sang fait le 27 octobre : corps en croissant, corps

amiboïdes munis ou non de llagella.

Le bouillon, ensemencé avec du sang, est resté limpide et il ne

s'est formé aucune colonie sur la gélose. L'examen de ces mi-

lieux de culture a été également négatif les jours suivants. Les
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essais (le ciilUirc. sur |)oiiiiii(; <!< Icrci! n'ont |>;is mieux réussi.

30 ociohri'. — Il n'y ;i pus en de nouveaux accès.

lixamcn du sang : corps en croissant assez nombi-eux ; corps

amil)oïdes munis on non de flagella, ces derniers sftnl très rai"es.

2 novembre. — Le malade accuse du malaise général et des nau-

sées, ce qui pei-niet de penser rpTune lecliute est imminente.

Examen du sang l'ait le 2 novembre, au matin, en présence de

M. le professeur Bouchard ; corps en croissant, corps amiboïdes

munis ou non de flagella. Les flagella sont [dus nombreux que

lors de l'examen du 30 octobre.

3 novembre. — Rechute de fièvre. Frisson violenta deux heures

de l'après-midi, à trois heures la température axillaire est de 30", 8.

•4 novembre. — Apyrexic.

Examen du sang fait le 4 au matin en présence de M. le pro-

fesseur Strauset de M. le D'' Ilanot : corps en croissant, corps ami-

boïdes munis ou non de flagella; la nature parasitaire de ces

éléments ne paraît pas contestable à MM. Slraus et Hanot.

5 novembre. — Vomissements, accès de fièvre. (Chlorhydrate

de q uinine 0,60.)

G novembre. — Apyrexie. Examen du sang : Corps en croissant,

corps sphériques immobiles : un seul de ceséléments présente des

flagella dont les mouvements s'arrêtent rapidement. (Chlorhy-

drate de quinine Os',60.)

9 novembre. — Pas de nouveaux accès.

Examen du sang : Corps en croissant assez nombreux, quel-

ques corps amiboïdes.

12 novembre. — Le malade a eu un léger accès pendant la nuit,

malaise général, sueurs, la température est encore un peu au-

dessus de la normale le matin. (Chlorhydrate de quinine 0".60.)

Examen du sang : Corps en croissant, corps amiboïdes immo-
biles ou munis de flagella.

13 novembre. — Apyrexie. (Chlorhydrate de quinine 0^^,60.)

21 novembre. — L'apyrexie persiste. Le sang ne renferme plus

que des corps en croissant très rares; sur deux préparations du
sang examinées avec le plus grand soin je ne trouve que deux de

ces éléments, pas de corps amiboïdes, ni de flagella.

Je prescris encore deux doses de chlorhydrate de quinine. Le
malade quitte l'hôpital le 24 novembre. L"anémie est beaucoup
moins forte qu'à l'entrée et les forces sont revenues en partie.

La rate a diminué sensiblement de volume.
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Uns. \\V.— Firrre intenniUenlc llerci', rerhulr '.— Hématozoaires

(lu paludisme : Corps sphcric/ues, flagella. — Car..., agi' de vingt ans,

soldat au 3'' zouaves, entre à lliùpilal luililaiio de Conslantino

le ri décembre 1SS:2.

Car..., qui est engagé volontaire, est au service militaire et en

Algérie depuis un an; il dit avoir eu la fièvre typhoïde dans son

enfance, depuis il n'a pas eu de maladie grave. Il a pris la fièvre

inlermittenle pour la première fois au mois de juillet 1882 à

.\ïn-el-Bev, il est rentré à Constantine le 2*.) juillet, malade depuis

(piali'e jours.

l-ièvre iulermillente (}uolidienue. Car... a été traiti'; à l'infir-

merie pendant une vingtaine de jours.

llecluile de fièvre dans les premiers jours du mois de septembre,

quinze jours de traitement à l'infirmerie.

Nouvelle rechute au commencement de novembre, troisième

entrée à l'infirmerie; douze jours de traitement.

I^e 10 novembre le malade a repris son service et il l'a l'ait

jusqu'au 2 décembre.

Le 2 décembre, rechute de fièvre, accès vers cinq heures du

matin avec frisson initial; nouvel accès le 4 décembre à la même
heure.

o décembre. — Apyrexie. Anémie profonde, amaigrissement,

faiblesse générale, vertiges. La langue est un peu blanche, anorexie,

pas de diarrhée. La matité splénique mesure 11 centimètres de

haut sur 12 de large. (Une demi-portion; sulfate de quinine

1 gramme le 5 au soir).

Examen du sang fait le 5 décemluc, à Imil ln'iii'cs el demie

du matin : Corps sphériques de moyeu ou de pclil volume, en

assez grand nombre, libres ou adhérents à des hématies; corps

sphériques renfermant des grains pigmentés mobiles et munis de

fiagella, flagella libres, leucocytes mélanifères.

() décembre. — Le malade i)rend encore 1 gramme de sulfate de

quinine à six heures du matin ; malgré cela il a un accès de fièvre
;

à sept heures et demie du matin la températureaxillaire est de 40»
;

il n'y a pas eu de frisson initial; céphalalgie, soif vive; à quatre

heures du soir 37°, 4.

Examen du sang fait le G décembre au nuitiu, [)cudaut l'accès :

corps sphériques de moyen ou de petit volume, libres ou adhé-

rents à des hématies, corps sphériques renfermant des grains

pigmentés mobiles, leucocytes mélanifères.
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1 décembre. — 'M", 'i le malin, h; soir Tiipyrox if; persiste. (Une

demi-porlion; siillulf! de (| ni ni m' <»", SD malin «•! soir; vin df rpiin-

quina.)

Examen du sauf,' lail, h; 7 décernl)ro : corps splH'ri(|iJf;s en

trèspellL nonj))re, Icuconyles imWanifère.-.

8 dccemhrc. — L'apyr(!xio ptirsiste. (Une poi-lion ; sulfate de

quinine O^^SO; vin de quiminina ; eal'é.)

Le sulfate de quinine est <uiiliMu6 à la dose de 0",G0 ju:,qu'uu

14 d('!cem])re. Pas de rechute de fièvre.

Le malade sort Je 21 dcccml)re avec un conj(é de convales-

cence.

Obs. XXVL — Fièvre intermillcnle tierce (rechute). — Hémato-

zoaires du paludisme : Corps sphérigues, flagella. — Sim..., âgé

de vingt-trois ans, soldat à la 2'^ compagnie de discipline,

entre à l'hôpital militaire de Constantine le 27 avril 1881 par

évacuation de Thôpilal de Soukharas.

Sim... a pris la fièvre intermittente pour la première fois le

20 juillet 1880, il est entré à l'hôpital de Soukharas pour fièvre

intermittente tierce, il a été ensuite envoyé en congé de conva-

lescence en France. Le malade est rentré en Algérie le 4 février

dernier et le 5 février il a eu une rechute de fièvre. Le malade

a pris à plusieurs reprises du sulfate de quinine, la fièvre dispa-

rait pendant une huitaine de jours, puis elle donne lieu à de nou-

veaux accès. Depuis un mois le malade ne prend que du vin de

quinquina ; depuis huit jours accès réguliers revenant tous les

deux jours, vers sept heures du matin, dernier accès le 27 avril. Le

malade a eu en outre dans les derniers jours un point splénique

très douloureux; plusieurs vésicatoires ont été appliqués sur

l'hypochondre gauche.

28 avril. — Apyrexie. Anémie profonde, la peau a une teinte

terreuse bien marquée à la face, muqueuses décolorées; grande

faiblesse, vertiges dans la station debout ; douleurs vives du côté

de la rate; la matité splénique mesure 10 centimètres de haut

sur 14 de large. Langue belle, un peu d'appétit ; pas de diarrhée.

(Une demi-portion; vin de quinquina.)

Examen du sang fait le 28 avril, à neuf heures du matin : corps

sphériques renfermant des grains pigmentés mobiles ou munis

de flagella.

29 avril. — A six heures du matin, accès de fièvre; à sept heures
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(lu malin 39'%7. (Dirti'; liinonado; siilfali' «li' (iiiiiiiiicn-'.OOIi^ '20 au

soir.)

30 acriL — Apyrexie. (Sulfate de (|iiiiiiin' ()'''',00.)

1" et '1 mai. — L'apyrexie persiste. Le malade se trouve beau-

coup mieux. L'ii peu d'appétit. (Une portion; sulfate de qui-

nine 0*',60; vin de (|uinquina.)

'.i au 8 mai. — L'apyrexie persiste. Les forces reviennent. Lxa-

men du sang fait le G mai : rien d'anormal.

9 mai. — Rechute de fièvre. Frisson à une heure de l'après-

midi: à trois heures la température axillaire est de 40", 3.

10 mai. — Apyrexie. Examen du sang fait le 10 au malin :

Corps sphériques de moyen volume munis de flagella, corps sphé-

riqucsde petit volume. (Sulfate de quinine l''''",-2().;

11 w(//. — Accès de fièvre; à sept heures du matin, frisson;

à huit heures du matin, il'',! ; ci trois heures et demie du soir la

température axillaire est encore de iO degrés. (Sulfate de quinine

OK%G0 le M au soir.)

12 mai. — 3r)'>,o le matin. Le soir l'apyrexie persiste. (Sulfate

de quinine l?^20.)

13 viai. — 35°, G le malin. Le pouls est ralenti. Point splénique

très douloureux. Le soir, l'apyrexie persiste. (Sulfate de qui-

nine O'^'^GO; vésicatoire sur la région splénique.)

14 au 24 mai. — Pas de rechute. Le sulfate de quinine est con-

tinué à la dose de 0^',GO par jour. Lue portion, Yin de quinquina.

:21 au 31 mai. — Pas de rechute de fièvre. Les forces reviennent.

Examen du sang fait le 31 mai : rien d'anormal.

A partir du l'^'" juin, je rends du sulfate de quinine jusqu'au

6 juin (GO centigrammes par jour) afin de prévenir une rechute.

Le 3 juin la matité splénique ne mesure plus que 7 centimètres de

haut, sur 8 de large.

Sortant le 11 juin 1881.

Obs. XXvil — fièvre intermillenle tierce. — Hématozoaires du

paludisme : Corps en croissant, corps sphériques de petit volume. —
Mont..., vingt-trois ans, caporal au 3'' zouaves, entre à riiùpilal

de Constanline le 11 octobre 1881.

Mont... a pris la fièvre pour la première fois le 4 septembre

dernier: accès réguliers, quotidiens au dél)ut, puis du type tierce.

Dernier accès le octobre; pas d'accès le 10.

11 octobre. — Accès de fièvre, 39', 2 à huit heures du matin;
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.'{!)",.'' i"t <| "•'''''*' li'iiii'cs (lu soir. AiM'Miic Ires iii;ii(|iicc, UmuIo IfM'-

reusn de la peau. Ija zoik; de iiialiU'; s|)l(Mii(|iie IIM^^lll•e '> cerdj'rné-

Lres de haut, sur 10 ceiitimèlrfis de liiv^c.

Examen dn san^ lail \(i 11 octohr'e ;i Imil- heures et dr-mie du

matin : corps eu croissant, petits coi'ps sph(5riques non fJi^nlr;lltés,

adliérents aux liéniatics.

Le sulfate de quinine est prescrit à partir du H au soir. l'as d(!

nouveaux accès, f^e malade (piitte l'hôpital le i novenihi-e avec

un congé de convalescenc(i.

Obs. XXVIII. — Fièvre tnlerinil lente tierce (rechute). — llénm-

lozoaircs du paludisme : Corps en croissant.— Br..., vingt-deux ans,

infirmier militaire, entre à l'IiApilal do Constantine le 2i février

1881.

Br... a été atteint de fièvre pour la première fois au mois de

septembre 1880 à Fort-National; la fièvre a pris dès le début le

type tierce; c'est la sixième fois que le malade entre à rbùpital

pour fièvre intermittente. Dernière rechute le 23 février. Le ma-

lade n'a pas pris de sulfate de quinine depuis quelque temps.

2i février. — Apyrexie, anémie très marquée, faiblesse générale,

la zone de matité splénique mesure 11 centimèlres de haut sur

Il de large.

Examen du sang fait le 23 février au matin (avant l'accès); je

constate l'existence de corps en croissant en assez grand nombre,

sans autres éléments parasitaires.

Dans la journée du 2.5, le malade a un accès de fièvre.

Examen du sang fait le 26, à deux heures du soir : corps en

croissant.

Sulfate de quinine 0-'',00 du 27 février au i mars. Pas de nou-

veaux accès.

Examen du sang fait le fi mars : corps en croissant très rares.

Examen du sang fait le 9 mars: corps en croissant en plus

grand nombre que lors de l'examen précédent.

Dans la nuit du 10 au 11 mars, le malade a un accès de fièvre.

Examen du sang fait le 11 mars : corps en croissant.

Le sulfate de quinine est prescrit pendant une dizaine de jours:

la fièvre ne reparait pas.

Examen du sang fait le 3 avril; je trouve encore quelques corps

en croissant.

Le malade sort le 4 avril.
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Obs. XXIX. — Fièvre intcvmUtcntc l'iorce [rechute). — Hémato-

zoaires du paludisme : Corps en croissant, corps sphérii/ucs, flagel/a.

— Gold..., ûgé de vingt-six ans, soldat au A" hussards, entre à

riiôpilal militaire de Conslantine le 1!> décenii>i-e ISSl.

(iold... est arrivé en Algérie au mois de novembre I88U. Au
nllli^ (le mars ISSl, une entrée A l'hôpital de Sélil'pour bronchite;

au mois d'avril, deuxième enli-ée au même bôiulal pour fièvre

typhoïde. Pendant l'expédition de Kroumyrie, (iold... est entré à

ramliulance pour dysenterie. C'est au mois d'octobre, pendant la

marche sur Kaïrouan que le malade a élé atteint de fièvre inter-

mittente pour la première lois; depuis celle époque il a eu plu-

sieurs rechutes notamment à Ciafsa; en même temps il y avait de

la dysenterie. Le malade a élé évacué successivomoul =ur Tchessa,

puis sur Conslantine.

lu décembre. — Apyrexie. Anémie profonde, teinte terreuse

caractéristique, muqueuses décolorées, amaigrissement, faiblesse

générale très grande; dysenterie, les selles ne contiennent plus

de sang, selles graisseuses, coliques, lénesme.

Je prescris le régime lacté, je fais prendre à plusieurs reprises

de l'eau de Sedlit/.,puis des pilules de Segond. Le 22 décembre, les

selles sont redevenues normales. Le malade mange une demi-

portion. Pas d'accès de fièvre depuis l'entrée à l'hôpital.

iijanvieriHS^.— Rechute de fièvre: 39°, 5 à trois heuresdu soir,

['^Janvier. — Apyrexie le malin. Le soir, l'apyrexie persiste. La

rate déborde les fausses côtes de deux travers de doigt environ,

la matité splénique mesure 12 centimètres de haut sur 12 de large.

Kxamen du sang fait le 12 janviei" à deux heures du soir: corps

en croissant en assez grand M(jml)re, corps sphériques immobiles

ou munis de llagclla animés de mouvements très vifs, corps ova-

laires.

13 janvier. — .\pyrexie le malin; à dix heures du malin, accès

de fièvre; à dix heures et demie le thermomètre marque 39°, G.

Examen du sang fait le 13 janvier, à deux heures du soir : corps

en croissant en assez grand nombi'e, corps ovalaires, corps sphé-

riques.

\ï Janvier. — .\pyi'cxie malin et soir. Anémie, faiblesse géné-

rale, un peu d'appétit. (Une demi-portion; sulfate de quinine

O-^SO malin et soir.)

io janvier. — L'apyrexie per.siste. (Lue demi-purlion ; sulfate

de quinine O'^'.SO; vin de quinquina; café.)
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1j(3 siiir.'ilr (le (juiiiirif; (!Sl, coiiliiiiK' ins(|ir;iii IH j;iiivi(;r.

Pas de recliiilc (lo liovrc. Imh fcjrccs reviciinenl assoz lucilemoiit.

Le malade sort le \H janvier avec un coii^é de convale.scencc

de trois mois.

Ous. XXX. — /'"lèvre uilcrniUlentc.— Sixième rechute ( Ij/pc tiercej:

Corps en croissant. — Septième rechute (type tierce) : Corps sphé-

riques, flagella. — (Jod..., vingt-trois ans, soldat au 3'' escadron

du train, entre à Tliôpital de Conslantine le '1') janvier 188^.

God..., qui est en y\lf;;éi'ie depuis un .-in, a pris la fièvre inter-

mittente pour la première fois au mois de septernl)re 1881. Cinq

entrées à l'hôpital pour lièvre intermittente. Dernièi'e rechute il

y a huit jours, fièvre tierce bien caractérisée, le malade a pris six

doses de sulfate de quinine de 1 gramme chaque, avant d'entrer à

l'hôpital.

^IQijanvier. — Apyrexie, anémie très marquée, faiblesse générale.

La zone de matité splcnique mesure 14 centimètres de haut, sur

12 de large.

Examen du sang fait le 26 janvier: corps en croissant, corps

ovalaires, leucocytes mélanifères.

Pas de nouveaux accès. Je ne prescris que du vin de quinquina.

Le malade sort de l'hôpital le 8 février.

La fièvre reparait le 8 février, toujours avec le type tierce, et le

malade rentre à l'hôpital le 24 mars. Derniers accès le 22 et le

24 mars.

Examen du sang fait le 24 mars à la fin de l'accès : corps

sphériques de petit et de moyen volume, libres ou adhérents à

des hématies, leucocytes mélanifères.

25 mars. — x\pyrexie, anémie très marquée, teinte terreuse de

la peau, paresse intellectuelle très prononcée. La matilé splénique

mesure 12 centimètres 1/2 de haut sur 16 de large.

Examen du sang fait le 25 : corps sphériques rares, leucocytes

mélanifères.

Le malade a pris plusieurs doses de sulfate de quinine avant

d'entrer à l'hôpital, je ne prescris que du vin de quinquina.

29 mars. — Accès de fièvre; à six heures du matin frisson, à

sept heures 39°, 8; à trois heures du soir l'apyrexie est complète.

Examen du sang fait à neuf heures du matin, à la fin de l'accès :

corps sphériques de moyen volume, libres ou adhérents à des

hématies; quelques-uns renferment des grains de pigment mobiles.



250 DU PALUDISME,

Le 3l> et le 'M lapyrexie persisle.

Examen du sanj; fait le 31 mars, à iieiit' limires du malin. Corps

spliériiiiies libres ou adhérents ù des hématies, llaj^ella.

Lapyrexie persiste les jours suivants, bien que le malade ne

prenne, en lait de médicaments, que du vin de quinquina.

Examen du sang fait le A avril, je trouve encore quelques corps

sphi'ri(|ues.

Le malade ([uilU' riiù|.ilal le !i»avi'il ISS2.

0ns. XXXL — Ficvre intcn/iif tente tierce contractée en Algérie.

— Rechute de fièvre après la rentrée en France. Tijpe tierce. —
Hématozoaires du paludisme : Cor/is en n-oissant, corps sphérir/ues,

flagella. — Bel..., âgé de vingt-deux ans, entre à l'hôpital du Yal-

de-Grùce le lo octobre LS87 (service de .M. le D"- Vaillard).

Le malade a contracté la fièvre palustre au mois d'août dernier,

en .Mgérie. La fièvre aurait eu, dès le début, le type tierce. A plu-

sieurs reprises le malade a pris du sulfate do quinine, mais la

fièvre ne tardait pas à reparaître.

.\ l'entrée au Val-de-Grâce : anémie profomle, la peau et les

muqueuses sont décolorées, œdème des membres inférieurs; le

pouls ne bat que 44 fois à la minute. La rate est fortement hyper-

trophiée, la matité splénique mesure 16 centimètres de hauteur.

L'apyrexie persiste jusqu'au 9 novembre.

Examen du sang fait le 8 novembre : corps en croissant en

assez grand nombre, il y en a souvent deux ou trois dans le

champ du microscope.

Le 9 novembre accès de fièvre bien caractérisé, avec les trois

phases de frisson, de chaleur et de sueurs.

M novembre. — L'accès de fièvre ne s'est pas reproduit. Examen
ilu sang : corps en croissant, corps sphr-riquos, fiageila. Je mon-
tre ces éléments à M. Vaillard.

Le 12 et le 13 novembre le malade prend 0'-''',8() de siilfatc de

quinine.

14 novembre. — l'as de nouveaux accès. Examen du sang :

corps en croissant assez nombreux encore.

19 novembre. — I*as de nouveaux accès de fièvre. Examen du

sang : corps en croissant assez nombreux encore, je montre ces

éléments à M. le professeur Straus.

5 décembre. — Accès de fièvre bien caractérisé.

6 décembre. — Apyrexie.
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7 décembre. — Nouvel îiccns de (it'vro. Ces deux .'u;cès des 5 et

7 décembre ne laissciil, pas d(! doiilc sur le type fie lu fièvre.

A la suite de ces accès le in;i!;id(î prend plusieurs doses de

sulfate de quinine v.l il (|iiill(^ riH)|;il;d le 20 décembre 1.887 dans

un état satisCaisaul,. l/an(;niie est beaucoup moins marquée qu'à

l'entrée à l'Iiôpitid, l'oMlème des membres inféi'ieurs a disparu,

la iv'itc est moi. s voluuiiiKsuse.

Oiîs. XXXII. — Fièvre inlerndl lente tierce contractée au Tonkin

(rechute). — Hématozoaires du paludisme : Corps en croissant, corps

sphériquos., flagella. — G..., vingt-deux ans, soldat au 2" régiment

dinlanterie de marine, entre à l'hôpital du Val-de-Gràce le

6 mai 1887.

G..., a passé onze mois au Tonkin de juin 188o à mai 1880 ; il

a été atteint de fièvre intermittente pour la première fois à la fin

du mois de septembre 1885 à Haïpliong, la fièvre aurait présenté

dès le début le type tierce; plusieurs rechutes pendant le séjour

au Tonkin; à chaque rechute le malade prenait quelques doses

de sulfate de quinine.

Au mois de mai 1880, G... a été embarqué pour Madagascar et

il est resté dans cette île jusqu'à la fin du mois de février 1887.

Plusieurs rechutes de fièvre pendant le séjour à Madagascar, et à

plusieurs reprises la fièvre s'est compliquée d'accidents pernicieux.

G... a quitté Madagascar à la fin de février, et, ayant obtenu un

congé de convalescence de trois mois, il est arrivé à Paris le

11 mars 1887. Du 11 mars au mai, jour de l'entrée à l'hôpital, le

malade a eu plusieurs rechutes de fièvre qui ont été traitées par

le sulfate de quinine.

G mai. — Anémie très marquée, pas de fièvre. La rate est dou-

blée au moins de volume. Troubles nerveux : diminution de la

mémoire, hésitation de la parole; à la suite d'un accès de fièvre à

Madagascar, le» malade aurait eu de l'aphasie pendant quatre

jours. Léger nystagmus.

L'apyrexie persiste jusqu'au 20 mai.

20 mai.— Accès de fièvre dans la journée ; à trois heures du soir,

le thermomètre placé dans l'aisselle marque 39". Examen du sang

fait le 20 mai pendant l'accès : corps en croissant, corps sphéri-

ques libres.

21 mai. — Ap3Texie malin et soir. Le malade n'a pas pris de

quinine.
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Examen du saii^ fait le :2I mai: corps en croissant (rares), corps

sphériques libres, quelques-uns lin-^cnltMit îles llagella;je montre

ces éléments à M. le D' Maurel.

22 mai. — Accès de fièvi'e, '.V.)" à (|ualn' lieures du soir.

23 mai. — 3<>",2 le malin, l-^xamen du sani,^: corps spliérit|ut's

pigmentés libres, quelques flagella. Corps en cl'oissanl. le luontn'

à M. le DMloux un corps spliéricjue avec un llai;ellum.

2'nnai. — Acct'sdelièvre:3'.>'',21e malin lièvre tierce anticipante).

2S viai. — L'a|)yrexie persiste. Kxamen du sant,^ : corps sphé-

riques pigmentés rares.

1"' juin. — 11 n'y a pas eu de nouveaux accès. L'examen du

sang est négatif. Le malade na pris (jue du viu do (juiiuiuina.

Le malade quitte l'Iiùpilal.

Obs.X.XXIH. — Fièvre intermiltenle quarle. — Uématozoairos du

paludisme: Corps sphériques. — Ben..., vingt-quatre ans, soldat au

4" zouaves, entre à l'hôpital de Constantine le 23 décembre 1881.

Ben..., a pris la fièvre 'intermittente pour la première fois à

Aumale le 10 août 1881; il a été pendant un mois en traitement

à l'hôpital d'Aumale pour fièvre intermittente tierce. Rechutes

aux mois de septembre, novembre et décemhi-e.

23 décembi'e. — Apyrexie, anémie très marquée, la zone de

matité splénique mesure 9 centimètres de haut, sur 11 de large.

30 décembre. — Accès de fièvre, à quatre heures du soir le ther-

momètre placé dans l'aisselle marque 40", 2.

31 décembre. — Apyrexie. Examen du sang faille 31 décembre

h deux heures et demie du soir : corps sphériques de petit ou de

moyen volume, libres ou adhérents à des hématies. Leucocytes

mélanifères,

\" janvier 1882. — L'apyrexie persiste.

'2 janvier. — Accès de lièvre à trois heures du soir, à trois heu-

res et demie la température axillaire est de 39°,G.

.

Examen du sang fait le 2 janvier a quatre heures du soir : corps

sphi-riques de moyen volume, libres ou adhérents à des hématies.

A partir du 3 janvier, le malade prend du sulfate de quinine;

néanmoins, le 5 au soir, il a encore un accès léger.

Le sulfate de quinine est continué jusqu'au 11 janvier.

Pas de rechute de fièvre.

Le malade quitte l'hôpital le 18 janvier avec un congé de

convalescence.
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Oiss. XXXIV. — /'iùvrc quarte (rvxIaUa). — Ili''ui(iU)Z(tair<i^ du

'paludisme : Corps sp/irriques., corps segmentés. — li.iii..., vingt-cinq

ans, soldai à la 8" cornpni^nic de ffunoiilc, cnti-c à riiô|iit;d do

Constantiiic le 11 seplcinbrc I8H0.

Dan... a pris la lièvre inlcrinittonlo pour la première fois an

mois <le seplonibre 1880. Dnpnis le mois de mars 1881 plusieurs

recliules du type licrec on du tyi)e quarto. \Jt malade a pris à

plusieurs l'cprises du siili'aliMh! (|uiuiMO.

15 septembre. — Apyrexie. Anémie très marquée, teinte ter-

reuse de la face, faiblesse générale, apathie, indifférence très

grande. Anorexie. La zone de matité splénique mesure 9 cen-

timètres et demi de haut sur 10 de large.

17 septembre. — Accès de fièvre; à midi, 40''; à quatre lieures

41°,3.

Examen du sang fait le 17 septembre à deux heures (en plein

accès) : corps segmentés ou en rosace en assez grand nombre. Leu-

cocytes mélanifères.

{^septembre. — Apyrexie. Examen dusang faille 18 septembre;

corps sphériques de petit ou de moyen volume, corps segmentés

plus rares que le 17.

L'apyrexie persiste le 19.

20 septembre. — Accès de fièvre, •40'',6 à sept heures et demie du

soir.

21 septembre. — Apyrexie qui persiste le 2-2.

23 septembre. — Nouvel accès, 39°,6 le matin ; 40°, 9 à six heures

du soir. Examen du sang fait le 23, à huit heures et demie du matin :

corps sphériques en assez grand nombre, corps segmentés rares.

A partir du 23, le sulfate de quinine est prescrit à la dose de

0s'',80 puis de 0?"',60 jusqu'au 3 octobre. Pas de rechute de fièvre.

L'examen du sang Fait le 2 octobre ne révèle rien d'anormal.

Le malade quitte Thôpital le 3 octobre avec un congé de

convalescence.

Obs. XXXV. — Fièvre quarte contractée au Tonkin (rechute). —
Hématozoaires du paludisme : Corps sphériques., corps segmentés.

— Pois. .., vingt-quatre ans, soldat d'artillerie de la marine, entre

à l'hôpital du Yal-de-Gràce le lo mars 1890. Le malade a pris

la fièvre intermittente au Tonkin au mois de septembre 1888
;

rechute au mois d'août 1889. Pois... a débarqué à Toulon le

6 février dernier et il a obtenu un cons'é de convalescence.
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Nouvelle rrclmle de lièvri' depuis l'arrivi'c à l'ai-is ; (lei'iiirraeet'-^

le li{ mais.

A l'ciilrée, un cull^lale que le malade est anémie, mais eucurc

1res roluisle; apvrexie le lo mars. La rate est augmentée de vo-

lume, la malilé splénique mesure S eenliuiètres de liaul, sur 1"2 de

large. Le malade n'a pas pris de suH'ale de quinine depuis (|u'il

est à l'aii<.

Examen du sang fait le io mars : (luelques corps sphérifjues

assez gros, adhérents à des iiémalies.

16 mars. — .\ccès de lièvre qui commence à quatre heures du

soir par un fi-isson; à six heures du soir, la température est de

'lO'^.H; à dix heures du soir, elle est encore de 'M" (Sueurs).

17 mms. — Apvrexie. Examen du sang : corps sphériques

libres ou adhérents à des hématies, corps segmentés. Pas de

quinine.

18 7nars. — .Apvrexie. Examen du sang fait le 18 mars à trois

heures du soir : corps sphériques de moyen ou de petit volume,

libres ou adhérents à des hématies. Pas de quinine.

19 mars. — Apvrexie le matin. Examen du sang fait à deux

heures du soir : corps sphériques de petit ou de moyen volume,

corps segmentés.

Le 19 à quatre heures du soir frisson, la température s'élève à

partir de quatre heures, et atteint à huit heures du soir 40°, 't: à

dix heures du soir elle n'est plus que de 38° (Sueurs).

20 mars. — Apvrexie. (Cldurliydrate de quinine 0-',no matin et

soir.)

Examen du sang fait le 20 mars au soir, je ne trouve plus aucun

élément parasitaire.

Le 21 et le 22 mars, le malade prend encore 0-'',r)0 de chlorhy-

drate de quinine.

Obs. XXXM. — Fièvre inlermlHenle quar le {rechute). — llnua-

lozoaires dupaludisme: Corps en C7'oissanty corps sphériques, fla<jella.

— Fét..., vingt-quatre ans, soldat au 8" escadron du train, entre

à l'hôpital militaire de Constantine le 24 février 1881.

Fét... a pris la fièvre intermittente pour la première fois à

Mondovi au mois d'août 1880. Plusieurs rechutes pendant les

mois de septembre, octobre et novembre.

La fièvre a reparu au mois de janvier 1881 et elle persiste avec

le type quarte; dernier accès le 23 février.
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Vi. février. — Apyrfîxic, I(! m;il;i,(l(! csl, trfîs .'iir.iildi, ;iiii'Miii<-, l;i

peau a la Icinto len-euso caracl(;risl,iqiu; ; l;i. /onr; fie rnalit.*'; spl»-

niquc mesure 10 ccntimètros de haut sur \± de large.

Kxanien du saug fait le 24 février au soir : corps en croissaril,

corps s[)liériqucs.

''lis fécrier. — Accès de lièvri; (l;ius l.i, jouiii(';e : le type f|iirirlc

est donc bien caractérisé. J^e ui.-il.-ule n'a pas pris de fpiiiiine de-

puis rentr('e à Thôpilal.

Examen du sang l'ait le 2(1 février au matin (quelques heures

avant l'accès) : corps sphériques en assez grand nombre, flagella.

A partir du 27 février, je prescris le sulfate de f|uinine qui est

continué jusqu'au 5 mars.

10 mars. — Il n'y a pas eu de nouveaux accès de fièvi-e. L'exa-

men du sang ne révèle plus Texislence d'aucun élément para-

sitaire.

Le malade quille l'hôpital sans avoir eu de rechute.

Obs. XXXVII. — Fièvre quorte. — Hématozoaires du paludisme :

Corps en croissant,. — Bon..., vingt ans, soldat au 16* régiment

d'artillerie, entre à l'hôpital de Constantine le 19 novembre 1882.

Bon... est en Algérie depuis sept mois; il a pris la fièvre pour
la première fois le 8 octobre dernier, et il a été traité à l'hôpital

de Philippeville pour une fièvre continue avec état typhoïde.

19 novembre. — Anémie profonde, faiblesse générale. Vertiges,

amaigrissement. La zone de matité splénique mesure 13 centi-

mètres de haut, sur lo de large. Accès de fièvre; 38" à midi,

38°,8 à quatre heures du soir.

Le 20 et le 21, apyrexie complète.

22 novembre. — Accès de fièvre : 38°, 8 le malin, 36" le soir.

Examen du sang fait le 23 novembre : corps en croissant,

leucocytes mélanifères.

Le sulfate de quinine est prescrit du 23 au 30 novembre et du
3 au 7 décembre. La fièvre ne reparaît pas et l'état du malade
s'améliore rapidement. Bon... quitte l'hôpital le 9 décembre.

Obs. XXXVIII. — Fièvre intermittente tierce (rechute l — Héma-
tozoaires du paludisme : Corps en croissant, corps sphériques.

flagella. — Rechutes avec le type quotidien, puis avec le type tierce :

Corps en croissant, corps sphériques, flagella. — Malade entré à

l'hôpital militaire de Constantine pour une rechute de fièvre
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inlerniillt'iilf li^ 1:2 noveiiiltro 1881 ; la lii-vre prôseiile \etijpe tierce.

L'examen du san;; l'ail (jiichjiies lieiiros avant nn acoc'S nionlrc

des corps on froissant, dos corps spliéri(|ncs ot do? na^eila.

Im liovro tiisparail sous riiiIhuMico do la (|iiiiiiii('. lircliiilo le

:2'.> novembre 1881 avec des '/rr/'s ijitodflirns : nouvelles rechutes

le 21 et le 27 ilocembre avec des accès du ti/pe tierce, je constate

de nouveau dans le sang des corps en croissant en assez grand

nombre, des corps sphériqucs et des nagcila. (Pour les détails,

voir l'idiservation \XVII de mon Traité des fièvres palustres!, p. 250.)

Obs. XWIX. — Fièvre intermittente quotidienne. — Hémato-

zoaires du paludisme: Corps en croissant, crps sphérïques, flagella.

— Rechute, accidents pernicieux : Corps sphériqucs. — Malade entré

à l'hôpital de Conslantine le 7 novembre 1882 pour tiovre inter-

mittente quotidienne. Examen du sang fait le 19 novembre 1882

pondant un accès : corps en croissant en grand ncmibre, corps

sphériqucs, llagella.

Rechute de fièvre le 15 mars 1883, le malade rentre à l'hôpital

de Conslantine le 20 mars 1883 pour cachexie palustre avec accès

graves. L'examen du sang révèle dos corps sphéri([ues de petit

ou de moyen volume, libres ou adhérents ti des hématies; je ne

trouve plus de corps en croissant. (Pour plus de détails, voir

l'observation XLYIII de mon Traité des fièvres palustres, p. 33i.}

Obs. XL. — Fièvre intermittente tierce. — Hématozoaires du pa-

ludisme: Corps sphériques, flagella. — Rechute, accès quotidiens :

Corps en croissant. — Malade enlré à l'hôpital de Conslantine le

16 décembre 1882 pour fièvre intermittente (rechute) du type

tierce. Kxamen du sang fait dans l'intervalle de deux accès : corps

sphériques de moyen ou de petit volume. Examen du sang fait

pendant un accès : corps sphériques de moyen ou de petit vo-

lume, libres ou adhérents à des hématies, flagella.

La lièvre cède au sulfate de quinine.

Rechute de fièvre le 19 janvier 1883, accès le 19 et le 20 fièvre

quotidienne); à l'examen du sang je ne trouve que des corps en

croissant. (Pour plus de détails, voir l'observation XLIX do mon
Traité des fièvres palustres, p. 338.)

Obs. XLI. — Fièvre intermittente tierce puis quotidienne (rechute /.

— hématozoaires du paludisme : Corps en croissant, corps sphériques.
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— Th..., vinfj,t-Lr()is .•i,iis, sulilaL an 'A' cseadinn iln liaiii, ciilrc îï

l'IiôpiUiI (le Cuiislaiiliiic le 25 S(3pt(!riil)r(; I.SSI.

Tli... est en Algérie depuis vingt-deitx nxji.s; il dil avoir [ii-is la

fièvre pour la première l'ois à Clollo, il y a mie (juin/aine de jours,

les accès r'ev(!naicnt tous les deux joui-s. f^e malade a pris plusieurs

doses de suH'atc de quinine. Dernier accès do fii-vr^; le 21 sep-

tembre.

"iCi Mplj'inhre. — Apyrexie, anémie profonde, l'aiblesse géné-

rale, apalliic très marquée, anorexie. La malilé splénique mesure

14 centimètres de haut, sur 15 de large. Examen du sang fait le

126 à deux heures du soir : corps en croissant, corps amiboïdes,

renfermant des grains de pigment animés d'un mouvement très

rapide.

27 sepleinbre. — Apyrexie le matin. Examen du sang fait le

27 au matin : corps en croissant. Le soir, accès de fièvre sans

frisson initial; à quatre heures du soir la température axillaire

est de 39°, 1.

28 septembre. — 37", 5 le matin. Examen du sang fait le 28 à

deux heures et demie du soir : corps en croissant, corps sphéri-

ques de petit volume. Accès léger dans la journée, à quatre heures

38°, 5; céphalalgie. Sulfate de quinine 0«',80 le 28 au soir.

Les jours suivants, apyrexie. Le sulfate de quinine est continué

jusqu'au 7 octobre, 0s'",80 d'abord, puis 0''',60.

Le malade sort le 17 octobre 1881.

Obs. XLII. — Fièvre intermillenle quotidienne. — Hématozoaires

du paludisme : Corps en croissant., corps spkériques. — Rechute de

fièvre, type tierce; nouvel examen du sang : Corps spkériques. —
Du..., trente ans, gendarme, entre à riiùpital de Constantine le

5 août 1882; il a été atteint de fièvre intermittente pour la pre-

mière fois, il y a douze jours à l'Oued-Zenati. Fièvre quotidienne,

accès les 3, 4, 5, 6 août.

6 août. — 39°,2 le matin, 39°, 7 le soir. Anémie très marquée ; la

zone de matité splénique mesure 11 centimètres 1/2 de haut sur

13 centimètres 1/2 de large.

Examen du sang fait le 6 août au matin : corps en croissant en

assez grand nombre, corps ovalaires, corps sphériques assez

rares, leucocytes mélanifères.

La fièvre cède facilement au sulfate de quinine. Le malade

sort le 22 août.

Layeran. 1~
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Du... ;i iiiu' ri'cluilt' de lièvre an nioi.s tloctithn^ 1882 et une

deuxième recliule ;iu mois d'avril 1S83, pour hKiuelle il rentre à

riiùpilal le :2o avril.

La lièvri' a re|iaru le K» avril; acctis légers d'abord, puis de

plus en plus l'orls, revenant tous les deux jours, accès réguliers

avec frisson initial. Du 10 au :24, il y a eu quatre accès; le malade

a pris2 grammes de sulfate de quinine avant d'entrer àriiùpital.

25 avril. — Apyrexie. Anémie très marquée, t(Mnte terreuse de

la face, faiblesse générale. Anorexie. La malité sph'uique est de

8 eentimèlres de haut, sur 10 de large.

lAamcn du sang fait le 25 avril : corps spliériijues libres ou

adliérents aux bématies, en petit nombre, leucocytes mélanifères.

Je ne trouve pas de corps en croissanl.

Pas de rccbute. L'examen du sang, lail le i mai, ne révèle

plus l'existence d'aucun élément parasitaire. Je prescris cepen-

dant quelques doses de sulfate de ([uinine. Le malade quitte

ibùpital le 10 mai.

Obs. XLIII. — Fièvre continue paluslre de preuiibrc invasion. —
Jlémalozoaires du paludisme : Corps sphériques de pelil volume. —
Rechute de fièvre. — Accès du ti/pe tierce, puis quotidiens : Corps

sphériques. — Mar..., vingt-trois ans, soldat au 3" zouaves, entre

à riiùpital de Constantine le 20 juillet 1882.

Le malade a pris la fièvre pour la première fois le 15 juillet, à

Aïn-el-Bey; fièvre continue qui persiste au moment de l'entrée à

rbùpital; le 20 juillet, àquali-e lieures du soir, la température axil-

laire est de 30». Malaise gfMiéral, céplialalgie, soif très vive ; langue

rouge et sècbe à la pointe, la zone de matité splénique mesure

î) centimètres 1/2 de baut, sur 10 centimètres 1/2 de large. Le

malade n'a pas pris de quinine avant d'entrer à l'bôpital.

Examen du sang fait le 20 juillet, à quatre lieures et demie du

soir. Corps spbériques de petit volume, libres ou adbérentsà des

hématies.

21 juillet. — La lièvre persiste: 40", 4 li; lualiii : 'il ','i le soir.

lUat typhoïde sans les symptômes abdominaux. Examen du sang

fait le 21 juillet, à deux heures du soir : Corps sphériques de petit

ou de moyen volume, libi'os ou adbérentsà des hématies, (|uelques-

uns de ces corps renferment des grains de i)igmcMl animés d'un

mouvement très vif.

Sulfate de quinine l^^OO le 21.
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'i'^juil.lcl.. — .'J7",:i le iii.-iliii. I'';iil)lcssf; t^M'iMM'.'ilc, ;i[.;il,l)i<', iinJH'-

férencc, imorcxii'.

Sulfalc (l(j (jiiiiiiiic ()^',8() malin cl soir.

Le sulfate de ({iiiniiio csl continué à la doso do 0''',80, puis de

O^'^dO jus(|irau .'{() juillet.

Pas (le rechute de lièvre.

Le malade sort le IG août 1882.

Le H mars 188.'}, l'ocliute de fièvre avec le type tierce.

Le 20 mars, nouvelle rechute; le malade rentre à riiùf.ilal de
Constantine le 3 avril 1883.

3 avril. — Accès de fièvre : 40^,2 à midi, 38", 1 à (piatre heures
du soir.

Examen du sang fait le 3 avril, à deux heures du soir : Corps
sphériques de petit et de moyen volume, libres ou adhérents à

des hématies, corps sphériques renfermant des grains de pigment
mobiles, leucocytes mélanifères.

Sulfate de quinine 1 gramme le 3 au soir.

4 avril. — 38°, 3 le matin, 38", i le soir. Anémie très marquée,
teinte terreuse de la face, vertiges.

La zone de matité splénique mesure 12 centimètresde haut, sur
13 de large.

Examen du sang fait le 4 avril; mêmes résultats que le

3 avril.

Sulfate de quinine l^^^SO.

5 avril. — Apyrexie qui persiste les jours suivants. Le sulfate

de quinine est continué à la dose de 0e%80 puis de Oe'',60 jusqu'au
12 avril, et prescrit de nouveau du 13 au 19.

L'examen du sang, fait le 8 avril, ne révèle plus l'existence

d'aucun élément parasitaire.

Le 20 avril, le malade quitte l'hôpital avec un congé de conva-
lescence.

Obs. XLIV. — Fièv7'e intermittente quotidienne. — Hématozoaires
du paludisme : Corps sphériques.— Rechutes de fièvre : Corps sphé-
riques, flagella. — Eu..., vingt-deux ans, soldat au 3" zouaves,
entre à l'hôpital militaire de Constantine le 21 août 1882. Première
atteinte de fièvre le 15 août 1882 à Aïn-el-Bey; fièvre intermit-
tente quotidienne.

21 août. — Apyrexie, anémie, faiblesse générale, la zone de ma-
tité splénique mesure 11 centimètres de haut sur 13 de lar"-e.
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Le malade a pris iiiii' dose de sullale do (iiiiiiine avaiil d'ciitii-r à

riiùpilal..

"li) août. — Accès (le lièvre à onze Iumu'cs du malin: à midi il";

à qualre heures du soir3H",7.

lixaiueu du saui; fait le iîO aoùl, à doux heures du soir : corps

sphériciues lihi-os ou adhérents ù de? hématies.

Sulfate de quinine : I gramme le ^î) au soir, lK%(l(Jle .K);()'-'',HO

le :U; O'^'.OU du l""" au 7 septembre.

La lièvre ne reparait pas. Le malade quille 1 liùi)ilal le Hi sop-

(enihre, avec un congé de convalescence do deux mois.

Pas de rechute pendant le congé que le malade passe en Fi-ance.

Vax... rentre en Algérie le 21 novembre 1882.

Hechulo légère de lièvre au mois de décombre.

Le 2 4 mars, la fièvre repai-ait avec le type tierce.

Kl avril. — Nouvelle rechute avec accès quotidirus du 1(1 au

lî> avril; le malade rentre à l'hôpital de ConsUuitiue le lit avril.

\\) avril. — Accès de fièvre: ù dix heures du matin U°; à quatre

heures du soir 38'',5.

Examen du sang fait le 10 avril, à deux heures du soir: Corps

sphériquos libres ou adhérents à des hématies en grand nombre,

corps sphériques de petit volume, flagella.

Sulfate de quinine 1 gramme.

2U avril. — Apyrexie. Anémie très marquée, teinte terreuse de

la face, vertiges. Point douloureux splénique. La zone de matité

splénique mesure 8 centimètres de haut, sur 10 de large. Sulfate

de quinine l^^^SO.

Examen du sang fait le 20 avril, à deux heures : corps sphéri-

ques très rares, leucocytes mélanifères.

Le sulfate de quinine est continué à la dose de 0'^"',80 ou 0«'',00

jusqu'au 27 avril. Pas de rechute de fièvre.

Le malade quitte l'hôpital le i mai avec un congé do conva-

lescence,

Obs. XLY. — Fièvreintenniltenle quididienne irecInUc).— Ilcma-

tozoaires du paludisme : Corps en croissant, corps sphériques. — //<>-

chufe de fièvre, O/pe tierce: Corps sphériques de petit et de moyen

volume. — Nouvelle rechute, accès quotidiens : Corps sphériques de

petit et de moj/en volume. — Cl..., vingt-deux ans, adjudant au

'.i' ri'giment de tirailleurs algériens, entre à l'hôpital de Constan-

tine le 27 octobre 1882.
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Prcrnirre ul.loinl»^ <li! lirvrf le .'i sf|ilffiil)ro 1SH2; (irvrc iiilor-

milloiilo (fiiolidiciiiio, qui (isl C(Mip('<! à plusieurs l'OfU'isos par le.

suifaLc de quinine, iiiiiis ([ui ne tarde pas à l'epar.'iilre. iJernierri

accès les 24 et 25 ()el(»l)i(!.

'il octobre. — Apyrexic;. Anémie très marquée, faiblesse f,'éiiéralo,

vertiges, essoul'lloment, palpitations de arur au moindre effort,

léger tremblement des mains; la ui;ilité splénique mesure \'.i cen-

timètres de liant sui' 17 de large.

Kxamen du sang l'ait le 27 octobre : corps en croissant, corps

spliériqucs.

Du 27 au .']0 octobre, l'apyrexie persiste; je ne prescris que du

vin de quinquina.

30 octobre. — Accès léger, céphalalgie; à trois benres du soir le

thermomètre marque 38", 4. Examen du sang fait le 30, ù. trois

heures : corps en croissant plus nombreux que le 27 octobre, leu-

cocytes mélanifères.

Je prescris le sulfate de quinine du 30 octobre au 5 novembre;

la fièvre ne reparait pas.

Le malade sort le 9 novembre, il a obtenu un congé de conva-

lescence.

Cl... passe son congé en France ; la fièvre reparaît à plusieurs

reprises pendant le congé; il rentre en Algérie le 17 février 1883.

Rechute de fièvre le 10 mars ; nouveaux accès les 12 et 14 mars.

La fièvre a donc pris cette fois le type tierce.

Cl... rentre à l'hôpital de Constantine le 13 mars 1883. Apy-

rexie, anémie très marquée, faiblesse générale, vertiges, anorexie.

La zone de matité splénique mesure 8 centimètres de haut, sur

9 de large.

Examen du sang fait le 13 mars au matin : corps sphériques de

petit ou de moyen volume, libres ou adhérents aux hématies,

leucocytes mélanifères. Pas de corps en croissant.

14w«rs. — Accèsde fièvre à quatre heuresdu matin ;à six heures

du matin le thermomètre marque dans faisselle 40°, 4 ; à quatre

heures du soir 38°, 6.

Examen du sang faille 14 mars, à huit heures et demie du ma-

tin : corps sphériques de petit ou de moyen volume, ces derniers

en grand nombre, leucocytes mélanifères.

Le sulfate de quinine est prescrit du 14 au 23 mars et du o au

9 avril. Pas de rechute, le malade sort le 12 avril 1883.

Après la sortie de fhùpilal la fièvre reparait à plusieurs re-
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prises. Derniùre rechute le lii juin: accès les 1:2, l.{, l'i, lo juin

revenant le matin.

I^e 15 juin, le inalado rmlre à rin'ipital de CouslanliiK'. Accès à

sept llcu^e^ et demie du matin. A midi, la température axillaii-e

est de -40°, ; à quatre heures du soir elle n'est plus que de 37°, 8. La

zone de matité splénique mesure 0'",irj de haut sur O", 17 de large.

. Examen du sang fait le 25 juin à deux heures du soir (ù la fin de

l'accès) : corps sphèriques de moyen ou de petit volume, leuco-

cytes mélanifères.

Le sulfate de quinine est proscrit du 15 au 23 juin (0'-'',80 à

O'^'jGO par jour), et du 28 juin au 3 juillet; il n'y a pas de recliute

de fièvre.

Examen du sang fait le 17 juin : je ne trouve plus aucun élé-

ment parasitaire.

Le malade quitte rin'ipilal le -4 juillol IS83 avec un congé de

convalescence de trois mois.

Obs. XLYl. — Fièvre inlevmittenle . — Plusieurs rechutes dont une

avec le type tierce. — Hématozoaires du paludisme : Corps sphéri-

ques, corps en croissant, corps segmentes. — G..., vingt-trois ans,

soldat au 1" régiment étranger, entre au Yal-de-(lràce le i jan-

vier 1888.

G... a pris la lièvre pour la première fois, le 18 août 1887, dans

la province d'Oran. Accès quotidiens; le malade est resté pendant

cinquante jours à l'hôpital; il a été envoyé ensuite en congé de

convalescence à l'ile Sainte-Marguerite, où la fièvre a reparu

à plusieurs reprises.

G... est arrivé à Paris le 20 décembre 1887, la fièvre a reparu

le 25 décembre, et du 25 décembre au 4 janvier, jour de l'entrée

à l'hôpital, G... a eu plusieurs accès de fièvre

\i janvier. — Accès à dix heures du matin.

4 janvier. — Accès très fort constaté à l'iiùpilal ; frisson ù onze

heures du matin; à une heure trente la température axillaire est

de 41°; la défervescence n'est complète qu'à sept heui-es du soir.

Examen du sang fait le 4 janvier à onze heures, c'est-à-dire au

plus fort de l'accès : corps sphériques en assez grand nombre,

pigmentés, libres ou adhérents aux hématies, quelques corps seg-

mentés (éléments en rosace), quelques leucocytes mélanifères.

i) janvier. — 37° le matin. Le malade est très anémié; la peau

est terreuse. La matité splénique mesure 16 centimètres de haut,
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sur id (',(3iiliiiii''l,f<is <\(' l.'ir^r. l.c l'oie n'est p;i.s sonsilili'inciil ;)ii^-

meriLé de voIiiiih;.

h^xarncii du s.'uif;' l'.'nl hi ."i j;iiivi<'r ;i,ii iii;itiii, ;iii di'liiil, de l'.-ie-

cès : eocps H|)li('!r-if{iies en ;i,sse/ jj,T;uid iioinlire, pi^rncntés, libres

ou adlHifeids aux liéinalies; corps sogiiiciil.és, jjlusicurs de ces

corps rnonlront une segmenlation complète et les corpuscules

arrondis |)rov(Mi;iiit d(! (;etL(! se^rueutation sont en p.'rrtie désa-

grégés.

Le 5 janvier, à ucul' heures du malin, IVisson violent; à dix heures

du matin la température axillaire est de; 41". L'accès est leiniin.'-

à deux heures du soir.

Chlorhydrate de quinine 0-'',r)0 les 5, G et 7 janvier.

L'apyrexie persiste jusqu'au 20 janvier.

Examen du sang fait le 8 janvier : je ne trouve aucun élément

parasitaire.

Examen du sang fait le 13 janvier : quelques corps en

croissant.

Les20et22 janvier, nouveaux accès de fièvre; apyrexie complète

le 21 ; la fièvre quotidienne s'est donc transformée en fièvre tierce.

Je prescris trois doses de chlorhydrate de quinine 0*"', GO qui sont

prises les 22, 23 et 24 janvier.

5 février. — Léger accès de fièvre.

13 février. — Rechute, Accès les 13, 14 et 15 février, la lièvre a

donc repris le tj^pe quotidien. Quatre doses de chlorhydrate de

quinine de G^^GO à partir du 14 février.

Examen du sang fait le 16 février : corps en croissant.

Du 25 au 27 février, trois doses de chlorhydrate de quinine. Pas

de rechute de fièvre.

Du 8 au 10 mars, je prescris de nouveau le chlorhydrate de

quinine. L'état général s'est beaucoup amélioré. La matité splé-

nique ne mesure plus que 10 centimètres de haut sur 10 de large.

Le malade quitte l'hôpital le 18 mars 1888.

Rechute de fièvre au mois d'avril 1888.

Gundr... rentre au Yal-de-Gràce le 17 avril; on constate ce jour-

là un accès de fièvre.

Examen du sang fait le 17 avril : corps sphériques de petit ou

de moyen volume, libres ou adhérents à des hématies: quelques-

uns des corps sphériques renferment des grains de pigment animés

d'un mouvement très vif; je n'observe pas de flagella, pas de corps

en croissant, ni de corps segmentés.
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18 (iriil. — Apyroxio. lixaineii du sang frais : corps s|ilit'i-iqiies

|)ii,Mneiili'S. lilipos ou ailliérenls aux luMualic?;.

lixanirii (lu saui; ou goutte suspendue. Le 17 avril ou ilislinguo

assez raciienu'ul, sur les bonis île la goulti' de sang, lescorps splié-

riijues au milieu des liéuiaties. Le :2() avril les iiématies sont peu

déformées (la préparation faite le 17 a été conservée à la tempé-

lalure ordinaire du laboratoire); les corps sphériques sont plus

ou moins liéformés, immobiles. Le 25 avril, liuil jours après que

le sang a été recueilli, on dislingue encore Ins l>i(ii les coips

sphériques an milieu des hématies.

Le nialadi' iniiid, à par tir du 18 avril. i|uci(|ue5 doses de clilinliy-

drate de cjuiniue et il quille llnipilal sans avoir eu de nouveaux

accès. L'examen du sang fait le 30 avril est négatif.

Obs. XLYIL — Fièvre intermillenle In-égulicre contractée au Ton-

hin. — Plusieurs rechutes. — flématoznaires du paludisme : Corps

sphériques, corps segmentes. — Sp..., vingt-cinqans, soldatau l"ré-

gimenl d'infanterie de marine, entre à l'In^ipilaldu Val-de-(iràce le

1^2 lëvriei" 18!»U. Sp... a passé deux ans au Tonkin et il a eu plu-

sieurs atteintes de lièvre intermittente; il a fait pour cette cause

trois enli'ées à l'hôpital el il a été emiiaiqué iioiii- la France au

mois d'août 1889.

Depuis son retour en l'rance, il est en congé de convalescence.

Plusieurs rechutes de lièvre depuis le mois de septembre, traitées

chaque fois par le sulfate de quinine.

13 février. — Apyrexie. Anémie peu prononcée. La matilé splé-

nique mesure 8 centimètres de haut, sur 8 centimètres de large.

Appétit conservé.

17 février. — Léger accès de fièvre; la température s'élève

à 39 degrés.

Les jours suivants il existe du malaise, de la céplialalgio cl le

soir la température s'élève un peu ; 38»,5 le 23 févi-ier.

24 février. — 37°, 5 le matin. Le malade accuse delà C('i)iialalgie,

de rinsomnie.

Kxamen du sang fait le 24 février au matin : corps sphériques

pigmentés assez grands, libres ou adhérents à des hématies, corps

segmentés.

Accès de fièvre qui débute peu après que le sang a été recueilli;

à une heure la tempi'ralure est de 39". G.

Examen du sang fait le 24 à deux lieures (pendant l'accès) :
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corps spli(3ri((ii(!S pi^riiciiLcs (rares), Iciif^ocyln^ rrii'l;iiiilV'r(;s. J<; ne,

trouve plus de corps s(3ginoul(5s.

Je prescris Irois doses de cliloi'hydridc di' ipiininr; dr; ()',<;()

cliîicune.

La lirvrc roparaîl ;i plusieurs reprises sans lypo réj^ulicr.





ADDENDUM

L'impression de cet ouvrage était presque terminée,

lorsque j'ai reçu le mémoire de Vandyke Carier dont il est

question à la page 64
;
je suis heureux de pouvoir donner

un résumé de ce très intéressant travail (1) d'après une

traduction que je dois à l'obligeance de M. le docteur

Anderson. On verra par ce résumé que les recherches

de Vandyke Carter sont absolument confirmatives des

miennes.

Carter a examiné le sang :
1° chez des sujets atteints

des différentes formes du paludisme; 2° chez des sujets

atteints d'autres maladies; les hématozoaires n'ont jamais

été rencontrés dans cette deuxième catégorie de malades.

L'auteur donne les observations de sept malades atteints

de paludisme dans le sang desquels la présence des héma-

tozoaires a été constatée sous les formes suivantes :

r Petits corps sphériques, hyalins, adhérents à des

hématies, qui représentent la forme initiale des parasites;

il faut se méfier, dit Carter, des erreurs qu'on pourrait

commettre en confondant les hématies ainsi altérées avec

(1) VauJyke Carter, Note on saine aspects and relations of the lilood-

Organisms in Ague. Seientif. Mem. by Médical Officevs of the Army of India.

Part. m. Calcutta, 1^88.
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(les lii'malii's iKirniales préstiilaiil >im|ili'iii('iil îles espaces

clairs, aspect (}ui ol |i;ti'liculièremenl rrr(iiifiil loisiiu'oii

raiirexamon du saii^^ ^ous les troj)i(jiios.

2° (loi'ps sphériqiies pigmcnlés, libri's uii adliércnls à

des héiiiatios: ces élL'menls pri'scntenl à l'élat frais des

mouviMiionls ainiboïdes. Les grains pigmentés inclus dans

ces corps spliériques sont souvent animés diin mouve-

ment plus ou moins rapide, interniillcnl.

3° Corps sphériques avec des tia-rlla.

4° Corps en croissant.

Il résulte des descriptions de Carter, comme de la plan-

che qui accompagne son mémoire, que les éléments para-

sitaires observés par lui sont identiques à ceux que j'ai

décrits.

Les corps spluTiques sont ceux qui ont été rencontrés

le plus rréquemmcnl.

Carter a constaté que les flagella, après s'être détachés

des corps sphériques, s'agitent pendant 10 à :{0 minutes;

ils disparaissent ensuite et le corps sj)hérique d'où ils

émanent reste immobile.

Ce fut avec la plus grande dilliculté, dit Carter, qu'on

réussit cl conserver deux ou trois de ces llagella dans des

préparations de sang desséché.

Les corps en croissant persistent souvent pendant plu-

sieurs semaines, même chez des malades soumis à la

médication quinique.

Il est bien probable que les différentes formes parasi-

taires indiquées ci-dessus appartiennent à une seule

espèce ; ces formes a|)paraissent dans les mêmes condi-

tions et leur ordre de succession esl en général le même.

L'infection se produirait au moyeu de l'eau de boisson.

Les corps sphériques et les llagella sont détruits par les
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phagocytes qui iratUi([ii(!iil pas les corps en crois.-Miil.,

d'où la persistance de ces derniers élénifnls ; r;il)-oij)tion

des corps spliéricpies par les l<,".icocytes est Cacilc à cons-

tater.

Les parasites du i)alndismc doivent être rang(3s parmi

les liémato/oaires; ils se rapprochent d'une part dos tri-

chomonades, TrïcJiomonas sanguinls (chevaux, ralsj et

d'autre part des sporozoaires (corps en croissant;.

Il n'y a pas de relation constante entre la nalure des

éléments parasitaires et la forme clinique que revêt le

paludisme.

La présence des éléments parasitaires dans le sang d'un

malade permet de diagnostiquera coup sûr le paludisme.

La quinine agirait en excitant l'activité des phagocytes

et non du'ectement sur les hématozoaires.
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PLANGIIl'] I

1, hématie normale.

2-G, humalies auxquelles adhi'rcnt do petits corps splurii[iios sans

pifiineiU, au noinlno de I à 4.

7-1.1, hénialies auxquelles adhèrent des corps sphériqucs pi^zmenlés

au nombre de 1 à 4.

14-18, hématies auxquelles adhèrent des corps sphériqucs pigmentés

qui ont détruit presque complètement les hématies.

19-20, corps sphériqucs libres arrivés à leur développement complet

21, petits corps sphériqucs pi^'menlés libres.

22, petits corps sphériqucs agglomérés.

23-28, différentes phases de l'évolution des corps segmentés.

29-31, corps sphériqucs avec des flagella au nombre de 1,3 ou i. Le

tlagollum de l'élément 31 présente vers sa partie moyenne un iielii

renflement.

32, flagoUum devenu libre.

33-30, corps en croissant; un de ces corps (34) est accolé à uno

hématie, un autre (36) présente un double contour.

37-38, corps ovalaires dérivant des corps en croissant.

39-41, leucocytes mélanifères.

42-44, corps hyalins pigmentés rcpréscnhiiil des formrs mdavi'riqncs

des hématozoaires du paludisme.

Tous ces éléments ont été dessinés à un grossissement de lUOO ili.im.

environ.
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l'LA.NCIIK II

Vu:. A.

Iléinalozoaircs du palmlisnie dans le san^ frais. Au milii-u d'iicinatics

normales on dislingue les éléments suivants :

fï, groupe de trois liénialies auxquelles adhèrent de petits corps sphé-

riquos.

b, petits corps sphériqucs libres.

r, corps sphérique de moyen volume adhérent à une Iiéinatie.

(/, corps sphérique arrivé à son développement complet, libre.

(', corps sphérique avec deux flagella.

f, Hagellum libre.

f/,j/, corps en croissant.

/(, leucocyte mélanifère.

j, leucocyte normal.

(Grossissement ;jOO di;un.).

I-k;. n.

llémalozoaires du pahulisine dans le san^ desséché et coloré par le

bleu de méthylène. Au milieu d'hémalies normales on distingue les

éléments suivants :

a, a, a... hématies auxquelles adhèrent des curps sphériquey à dilTé-

rents degrés de leur développement.

b, b, b, corps sphériques libres.

c, c, c, corps en croissant.

d, d, leucocytes.

(Grossissement oOO diam.).

Tous les éléments parasitaires des figures A et 15 de cette ])lanciie ont

été dessinés d'après nature, ils ont été gruupi's dans le même clianip

du microscoiic afin de ne pas mnllipîier les ligures. Même observation

pour les figures A et lî de la planch'' 111.
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PLA.NCIIK III

l-ir.. A.

Ili'iiiatuzoiiircs .lu iKilinlisiiie dans le sang desséché et sontnis u la

double coloration par l'éosinc et le bien de niélhylène. Au milieu d'hé-

nialies normales colorées en rose par Téosinc on dislingue les éléments
suivants :

<',^/,(/,a,corps sphériques adhérents à des Innialics.

b, deux corps s|i]H'ri(iues libres arrivés à leur développement com-
plet.

c, deux corps en croissant.

(/, corps sc{^raenté.

e, e, leucocytes.

(Grossissement "iOo diam.).

Vu.. I!.

Hématozoaires des oiseaux dans le sang desséché et Sdumis a la

double coloration par l'i-osine et le bleu de méthylène. Au milieu

d'hématies normales on distingue les éléments suivants :

a,<i,a, hématies renfermant des cytozoa plus ou moins développés.

b, trois cytozoa libres.

c, vermicules libres, à l'un d'eux est encore acculi- un deijris tlhumatie.

(/, (l, leucocytes.

(Grossissement 500 diam.).
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rLAXciii-: IV

Vie. A.

Différents aspects des ht'inalozoairos de la torlue (d'après Hanilewsky).

1, 2, 3, '«•, Iiématics renfi riiiaiil un mi drux Ihmiiocn lozoa de ]i('lil

volume; à côté des héinooytozoa iiiii fiiniii'iit ilcs taches olaircs, on

disliiigue les noyaux des hématies;

a, G, les hémocylozoa prennent une forme allont^i'e dans l'intérieur

des hématies, on distingue un noyau dans chaque vermicule;

7, 8, les vcrmicules, en s'accroissant, se replient sur eux-mûmes
;

0, 10, 11, 12, vcrmicules avec des débris des hématies;

13, vermicule libre
;

14, vermicule libre avec les élranglemenls (jui se produisent dans la

locomotion;

l.'i, début de segmentation; la niasse parasitaire a l'aspect d'une

framboise
;

IG, cytocystc avec ses embryons de parasites;

17, cytocystc écrasé;

18, embyrons falciformes mobiles avec étranglements transversaux.

Vie. B.

Quelques aspects des hématozoaires des oiseaux (d'après Danilewsky).

1, 2, 3, 4, différentes formes de pseudovacuolcs, c'est-à-dire hémocy-

tozoa à différentes phases de leur développement incomplet. Les héma-

ties sont plus ou moins déformées, quelques-unes renferment plusieurs

hémocytozoa. A côté des héraocytozoa formant des taches claires on

distingue les noyaux des hématies;

5, pscudovermiculcs mobiles renfermant chacun un noyau. Un de ces

pseudovcrmiculcs montre un étranglement produit pendant la progres-

sion;

G, hématie avec cytozoon d'où s'échappent des corps spirilliformes;

7, corps spirilliformes à un fort grossissement;

8, 9, polimitus sanguinis avium avec flagella. A côté du corps des

polimitus on distingue encore les noyaux des hématies;

10, pseudospirilles ou, autrement dit, flagella, devenus libres.
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PLANCIIK V

Les photographies repioduilo> dans les i)hinches Vcl VI ont été

faites, sur mes préparations, par M. Yvon.

Héinalozoairos du paludisiuc. San;^' desséché. Au milieu iriiématies

normales on distingue deux corps en croissant, pigmentés vers la partie

moyenne. (Grossissement 700 diam.).

Tic. 2.

Hématozoaires du paludisme. Sang desséché. Au milieu d'hématies

normales on voit un corps en croissant pigmenté vers la partie moyenne

et présentant la ligne line qui réunit souvent les cornes du croissant.

(Grossissement 4oO diam.).

Fia. 3.

Hématozoaires du paludisme. Sang desséché et coloré par le bleu de

méthylène. On distingue vers la partie centrale, au milieu triiéinaties

normales, deux hématies auxquelles adhèrent des corps sphériques à

bords irréguliers, pigmentés. Une troisième hématie également altérée

se trouve à droite et en bas, mais elle est moins visible que les deux

autres. (Grossissement oOO dianv.).

KiG. 4.

Hématozoaires du paludisme. Sang desséché soumis à la double colo-

ration par l'éosine et le bleu de méthylène. Au milieu d'hématies un

peu déformées on distingue un corps splu-riquc pigmenté (Grossis-

sement ."JUO diam.).

Lavera.n. 19
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PLANCIIK VI

Fi.;. 1,

Couito du cerveau d'un sujel mort d'accès pernicieux comateux ; la

coupe faite après durcissement par le procédé ordinaire a été colorée

par le carmin et njontée dans le baume du Canada. Le vaisseau capil-

laire qui se trouve dans la coupe présente un piqueté noir très carac-

téristique formé par l'agglomération des éléments parasitaires pigmen-

tés (mélanémie). (drossissement 100 diani. environ''.

Coupe histologique du foie d'un sujet mort d'accès pernicieux coma-

teux. Coupe faite après durcissement, colorée au picrocarmin et montée

dans le baume du Canada. Le réseau capillaire sanguin renferme de

nombreux éléments pigmentés. Le pigment forme des taches noires, de

formes et de dimensions variables (mélanémie). (Grossissement i 0() diam.

environ).

TlG. li.

Hématozoaires des oiseaux. Sang de geai desséché. Au milieu d'hé-

maties normales on distingue trois hématies avec des parasites endo-

globulaircs pigmentés. L'hématie qui se trouve au centre de la prépa-

ration est déformée, le parasite occupe la plus grande partie de l'hématie

et a refoulé le noyau. Les deux autres liématies envahies par des para-

sites sont moins déformées, les parasites s'enroulent autour du noviiu.

(Grossissement 500 diam.).

Fi.;. 4.

Hématozoaires du sang des oiseaux. Sang de geai desséché. On dis-

tingue à coté d'hématies normales : 1° une hématie avec un parasite

endoglobulaire pigmenté qui, par ses extrémités, commence à con-

toiirner le noyau. La partie de rhémalie qui n'est pas altérée se dis-

tingue bien de la partie envahie par le parasite, qui est plus pâle. 2° Un
corps sphérique pigmenté (parasite libre) dont les contours ne sont pas

très apparents, ((irossisscment 1200 diam.).
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